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SOLIDARITE 
Plus de solidarité et moins d'égoïs-
me, tant à l'intérieur de la Suisse 
que vis-à-vis des autres popula
tions, cet appel et d'autres du même 
genre se répétaient à l'envi dans les 
allocations du V août de cette an
née. L'esprit de solidarité serait-il 
en voie de disparition en Suisse ? 
L'Etat social à ses débuts, avec la 
création des premières assurances 
sociales, considérait la solidarité 
avec les plus faibles comme l'idée 
maîtresse de son action. La solidari
té a malheureusement quitté l'avant-
scène au fur et à mesure que le ni
veau de vie de la population aug
mentait. Pire; une tendance con
traire à la solidarité, en raison d'une 
augmentation des coûts particuliè
rement forte, se dessinait de plus en 
plus clairement dans l'assurance-
maladie, dite sociale, ces dernières 
années. Pour simplifier, disons que 
les assurés jeunes et en bonne santé 
ont refusé, en s'assurant auprès des 
caisses-maladie plus avantageuses, 
de payer pour les «mauvais risques», 
sans penser qu'eux-mêmes de
vraient un jour avoir recours à la so
lidarité de la communauté. 
La nouvelle loi sur l'assurance-ma
ladie (ou LAMal) entend mettre le 
holà à cette évolution. La mise en 
votation de la LAMal, suite au réfé
rendum lancé dès la publication du 
texte de la révision, qui aura lieu 
sous peu est donc lourde de consé
quences pour la politique sociale, 
d'autant que la LAMal ne se con
tente pas de mettre fin à la désoli
darisation mais contribue, de mul
tiples façons, à réduire les coûts. 
Elle encourage la concurrence en
tre fournisseurs de prestations (pro
motion de la qualité) et permet aux 
assurés de changer plus facilement 
de caisses-maladie et d'en élargir 
les prestations. 
Lors des trente dernières années, 
toutes les tentatives de réforme sé
rieuses ont échoué et il est impor
tant de rendre à l'assurance-mala
die son caractère social. Dimension 
sociale que l'on retrouve dans la 
nouvelle LAMal. 
Dans la perspective de ce vote im
portant sur la nouvelle loi, la revue 
Sécurité sociale veut participer de 
manière active à l'information sur la 
LAMal. Le présent dossier est con
sacré à une appréciation globale de 
la nouvelle loi. Quant au prochain 
numéro, il présentera les arguments 
pour et contre la LAMal par le biais 
de nombreuses questions. 

René Meier, rédaction CHSS 



E n b r e f UJ 
Relèvement du taux 
de cotisations AI 

Le 16 juin, le Conseil national a suivi 
les recommandations de sa commis
sion et a approuvé par 90 voix contre 
58 le relèvement du taux de cotisa
tions Al à 1,4 pour cent du salaire, 
mesure qui prendra effet le 1"' jan
vier 1995. Le Conseil national a ce
pendant refusé d'accorder au Con
seil fédéral la compétence de relever 
ce taux à 1,5 pour cent, malgré que la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
ait souligné qu'avec un taux à 1,4 
pour cent, de nouveaux déficits ver
raient bientôt le jour Auparavant la 
proposition de renvoi AUenspach 
avait été rejetée par 101 voix contre 
70; elle demandait que l'assainisse
ment de l 'Ai soit reporté jusqu'à la 
révision imminente des allocations 
pour perte de gain, La modification 
de la loi est passée à une large majo
rité, par 108 voix contre 8, 

Assurance-maladie : prorogation 
des arrêtes fédéraux urgents 
Les trois arrêtés fédéraux urgents 
dont la durée de validité avait été 
fixée à fin 1994 doivent être proro
gés (cf, CHSS 1994 p. 106) étant don
né que la nouvelle loi sur l'assuran
ce-maladie ne pourra pas entrer en 
vigueur début 1995, Le Conseil na
tional a adopté ce principe le 16 juin, 
ramenant toutefois la durée de cette 
prorogation de trois à deux ans. 

Résultat de la votation pour cha
que arrêté : 
• pour l'arrêté fédéral relatif à 
l'augmentation des subventions aux 
caisses-maladie: adopfion par 113 
voix contre 0; 
• pour l'arrêté fédéral sur des me
sures contre la désolidarisation (com
pensation des risques et réduction de 
cotisafions): adoption par 100 voix 
contre 4 ; 
• pour l'arrêté fédéral sur des me
sures contre le renchérissement de 
l'assurance-maladie : adoption par 
99 voix contre 0. 

Le Conseil des Etats traitera 
cette quesfion lors de la session 
d'automne. 

Initiative populaire lancée par 
le PSS et l'USS «pour 
l'extension de l'AVS et de l'Ai» 
Après que le Conseil des Etats eut 
proposé le rejet de l'initiative «pour 
l'extension de l'AVS et de l'Ai» à la 

session de printemps, la commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique a examiné cet objet le 23 
juin. Elle s'est rangée à l'avis du 
Conseil fédéral et du Conseil des 
Etats et recommande au Conseil na
tional par 15 voix contre 5 et 2 abs
tentions de rejeter cette initiative. 

Le référendum contre la LAMal 
a abouti 
Fin juin quatre comités différents 
ont déposé auprès de la Chancellerie 
fédérale leurs feuilles de signatures 
pour un référendum contre la nou
velle loi sur l'assurance-maladie con
firmant ainsi la validité du référen
dum (voir encadré page 157). 

Commission LPP 
Au cours de sa vingt-neuvième sé
ance, tenue les 27 et 30 juin sous la 
présidence de M. Seiler, directeur de 
l'OFAS, la Commission fédérale de 
la prévoyance professionnelle a trai
té les ordonnances sur le hbre passa
ge et sur l'encouragement à la pro
priété du logement. Se fondant sur 
les conclusions des groupes de tra
vail chargés de la question, elle re
commande que les deux ordon
nances entrent en vigueur le 1" jan
vier 1995. En ce qui concerne l'en
couragement à la propriété du loge
ment, la Commission tient qu'en cas 
de versement anticipé un montant 
minimal soit fixé et qu'un seul ver
sement puisse être effectué par pé
riode de cinq ans et par institution 
de prévoyance. Quant à l'ordon
nance sur le libre passage, la Com
mission propose que la prestation 
de libre passage intégrale soit trans
férée, sans nouvelle réserve pour 
atteinte à la santé, directement, si 
possible, d'une institution de pré
voyance à une autre. En outre, il doit 
être clairement établi qu'une presta
tion de prévoyance versée par une 
institution de libre passage peut voir 
sem échéance avancée ou reculée de 
cinq ans avant l'âge normal de la re
traite. Le taux d'intérêt du montant 
minimum doit être égal au taux d'in
térêt minimum selon la LPP, aug
menté de 1 pour cent (intérêts mora
toires) et le taux d'intérêt technique 
varier entre 3,5 et 4,5 pour cent. En 
ce qui concerne la Uquidation par
tielle, la commission souhaite laisser 
aux autorités de surveillance le pou
voir de juger ce qui leur est néces
saire. La prochaine réunion de la 
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Commission, fixée au 19 septembre 
1994, sera surtout consacrée à la ré
vision des dispositions en matière de 
placement. 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 
La Commission fédérale de l'AVS/ 
AI s'est réunie pour sa quatre-
vingt-onzième session le 1" juillet 
1994, sous la présidence de M, Seiler, 
directeur de l'OFAS, Elle a proposé 
au Conseil fédéral d'adapter les 
rentes de l'AVS et de l 'Ai à l'évolu
tion des salaires et des prix, ce qui 
implique une augmentation de 3,72 
pour cent. Le montant minimum de 
la rente AVS simple doit s'élever à 
975 francs, le montant maximum à 
950 francs, la rente AVS minimale 
pour couple à 1463 francs, et la 
maximale à 2925 francs. Pour les 
mêmes raisons, il est conseillé au 
Conseil fédéral de revoir à la hausse 
les limites de revenu donnant droit 
aux PC, La limite de revenu pour les 
personnes seules s'élèvera de 16140 
à 16760 francs, pour les couples de 
24210 à 25140 francs, et pour les or
phelins de 8070 à 8380 francs, La 
Commission a également traité de 
différentes modifications à apporter 
au RAVS, au RAI, à l'OPC et à 
rOAF, qu'elle a transmises au Con
seil fédéral pour approbation. Ainsi, 
par exemple, l'augmentation cons
tante de demandes de prestafions et 
d'aide administrative en provenance 
de l'étranger auprès de la Caisse 
suisse de compensation rend néces
saire une simplification des procé
dures. Cette démarche ne doit pas 
seulement alléger le travail de la 
Caisse suisse de compensation, mais 
permettre une accélération générale 
de la procédure. 

Retrait de l'initiative sur 
le libre passage 
La Chancellerie fédérale a annoncé 
le 5 juillet, que l'initiative populaire 
«pour le libre passage intégral dans 
le cadre de la prévoyance profes
sionnelle» a été retirée. Le comité 
d'initiative a pris cette décision en 
raison de l'adoption par le Parle
ment de la loi sur le libre passage, 
qui doit entrer en vigueur début 
1995. — 
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P a n o r a m a 

Les résultats de l'AVS/AI/APG au 
cours du premier semestre 1994 

Les comptes de l'AVS, l ' A i et les 
APG se sont soldés par un excédent 
de dépenses de 492 millions de 
francs contre 257 millions l'année 
dernière pour la même période. 

En ce qui concerne les recettes, 
les cotisations des assurés et des em
ployeurs n'ont augmenté que de 0,9 
pour cent (année précédente 1,9%) 
en raison de la récession écono
mique. Dans le secteur des dépenses, 
les prestations de l ' A i ont connu une 
hausse supérieure à la moyenne 
(-1-9,9%), La situation précaire du 
marché de l'emploi a favorisé, à nou
veau, un accroissement important du 
nombre de rentiers (-i- 6 % ) et a en
gendré des dépenses supplémen
taires pour les mesures médicales et 
les mesures d'ordre professionnel 
(•1-8,3 % ) . La perte de l ' A i , qui était 
de 351 millions l'année précédente, 
atteint désormais 560 millions de 
francs. 

Les résultats semestriels de l'AVS 
et des APG correspondent approxi
mativement à ceux de l'année précé
dente, ce qui permet d'envisager des 
résultats annuels positifs comme ce 
fut le cas lors de l'exercice précédent. 

Les principaux résultats 
mio francs variations 

lotal 
des recettes 15 034 1,4% 
total 
des dépenses 15 526 2,9% 
résultat -492 - 235 mio 
dépenses AVS 11 626 •1-1,0% 
dépenses A l 3 533 •1-9,9% 
dépenses APG 367 •fO,5% 
Fortune totale 26 257 - 492 mio 

Ce chômage qui ronge l'âme 
Quels sont les effets psychologiques 
du chômage? Cette question était 
l'objet d'une rencontre organisée 
par la fondation Pro Mente Sana à 
Zurich le 23 juin. Plus de deux cents 
participants, venant d'horizons di
vers -psychiatrie, travail social, aide 
sociale- ont réfléchi aux solutions 
qu'il convient d'apporter aux per
sonnes concernées et aux décisions 
politiques à prendre. Certes, selon 
les chiffres de la Confédération, le 
nombre de chômeurs n'augmente 
plus; mais le danger de l'exclusion de 
la vie active de milliers de personnes 
n'est pas écarté pour autant. Offices 

du travail et travailleurs sociaux 
s'avouent de plus en plus impuis
sants. Une étude menée par l'Uni
versité de Zurich a montré que, chez 
les chômeurs de longue durée les dé
pressions et les troubles psychoso
matiques sont diagnostiqués plus 
souvent et le taux de suicide est deux 
fois plus important que chez les 
autres personnes. 

Les chômeurs ne sont pas les 
seuls à supporter les coûts du chô
mage et à en souffrir; cela vaut pour 
toute la société. Par exemple, une 
société touchée par le chômage voit 
l'alcoolisme augmenter Le senti
ment d'être traité de manière injuste 
conduit à rechercher des boucs émis
saires; en particulier, les jeunes qui 
sont sans réelle occupation, ont une 
tendance accrue à se montrer vio
lents et xénophobes. 

La solution individuelle que pré
conise une psychanalyste consiste à 
maintenir le rapport au travail et, 
par là, à préserver l'identité, à re
chercher un plus grand équilibre 
dans la trilogie travail/temps libre/ 
relations, et à esquisser une réponse 
à la question: «Que provoque le chô
mage en moi?». 11 importe que la 
personne prenne conscience d'une 
chose: le chômage n'est pas une 
honte que doit ressentir l'individu, 
mais un problème politique, «Nous 
rationalisons trop», telle est la cri
tique formulée par différents inter
venants qui ont réclamé un change
ment dans la société. Revenu mini
mum, service social obligatoire et la 
valorisation de la non-activité ont 
été réclamés, «Plus nous nous préoc
cuperons de la situation et des be
soins des laissés-pour-compte, et 
moins ils se sentiront malades.» 

Les milliards dépensés pour le 
système de santé 
Début juillet, l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) a pour la première 
fois publié des estimations sur le 
coût de la santé pour les années 94 et 
95. Pour cette étude, l'Office s'est 
fondé sur les indicateurs les plus ré
cents en matière de biens et de pres
tations dans le domaine de la santé 
qui, à l'aide des statistiques des an
nées 1985 à 1991, ont permis de dé
terminer des tendances pour les an
nées de 1985 à 1995. 

L'OFS estime que les coûts du 
système de santé pour 1994 s'élèvent 
à environ 36 milliards de francs, et 
qu'ils seront de 39 milliards en 1995, 

Entre 1991 et 1995, l'augmentation 
des coûts devrait être de 7,1 pour 
cent en moyenne, alors qu'elle s'éle
vait encore à 10,3 pour cent entre 
1989 et 1991, Sous l'angle du genre 
des dépenses, la répartifion des 
coûts pour 1994 est: 
• soins hospitaliers : 49,8 % 
• soins ambulatoires : 31,9% 
• médicaments: 10,7% 
• prévention : 2,0 % 
• administration: 5,6% 

Soulignons le renversement de 
tendance que connaissent les soins 
hospitaliers: alors que leur coût aug
mentait démesurément, leur part 
semble plutôt s'amenuiser Change
ment influencé par les efforts faits 
pour maintenir les patients plus 
longtemps chez eux et pour raccour
cir la durée des séjours à l'hôpital, 
La réduction du personnel hospita
lier joue aussi un rôle dans cette évo
lution. 
La répartition des coûts implique 
qu'actuellement la moitié de ces der
niers (50,5 %) est payée par les assu
rances sociales. L'autre moitié est 
acquittée par les ménages (27,6%) 
et par les pouvoirs publics (19,7%), 
Si l'on y regarde de plus près, l'on 
constate que la charge économique 
est supportée, au premier chef, par 
les ménages (primes versées à la 
caisse-maladie et participation aux 
frais), avec 61,5 pour cent, et l'Etat 
(subvenfions et services directs), 
avec 28,4 pour cent. 

Initiative «pour moins de 
dépenses militaires et davan
tage de politique de paix» 
Une initiative populaire lancée par 
le parfi socialiste suisse en septem
bre 1992 exige la réduction des cré
dits alloués à la défense nationale de 
dix pour cent par an jusqu'à ce qu'ils 
soient réduits de moitié par rapport 
à l'année précédant la première ré
duction. Les montants économisés 
de la sorte (3 milliards environ) de
vraient être ainsi affectés : 
• un tiers à des efforts en matière 
de politique de paix sur le plan inter
national (par ex, aide au développe
ment) ; 
• un tiers à des efforts supplémen
taires dans le domaine de la sécurité 
sociale en Suisse (par ex, congé pa
rental) ; 
• un fiers à la reconversion dans le 
secteur civil des entreprises et admi
nistrations touchées par le processus 
de désarmement. 
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Dans son message du 22 juin 

1994, le Conseil fédéral propose au 
Parlement de déclarer cette initia
tive valable mais recommande au 
peuple ét aux cantons de la rejeter 
Réduire de moifié les dépenses mili
taires empêcherait l'armée de rem
plir sa mission, et la Suisse se verrait 
obligée d'adhérer à une alliance 
pour garantir sa sécurité. En outre, 
l'initiative ne tient pas compte du 
fait que les dépenses militaires ont 
diminué de 15 pour cent environ 
entre 1990 et 1994. Enfin, l'initiative 
ne contribuerait pas à assainir le 
budget de la Confédération puisque 
les sommes économisées devraient 
être réinvesties dans la politique de 
paix et la sécurité sociale, sans qu'il 
soit tenu compte des besoins réels. 

Première Journée mondiale 
de la maladie d'Alzheimer 
L'Organisation Mondiale de la San
té (OMS) et Alzheimer's Disease In
ternational (ADI) ont déclaré le 21 
septembre 1994 Joumée mondiale 
de la maladie d'Alzheimer Les per
sonnes qui souffrent de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une affection ap
parentée - démence - peuvent très 
vite devenir dépendantes de l'aide 
d'autrui. Les répercussions de telles 
maladies sur la vie familiale sont 
considérables. La première Journée 
Alzheimer se déroulant pendant 
l'Année internationale de la famille, 
l'Association Alzheimer Suissé a dé
cidé d'attirer l'attention du public 
sur les conséquences familiales de 
cette affection évolutive incurable. 

Selon les estimations de l'OMS 
et d'ADI, plus de quinze millions de 
personnes souffrent de la maladie 
d'Alzheimer dans le monde; en Suis
se, plus de 50000 personnes en sont 
atteintes. En l'absence de progrès 
médicaux significatifs, ce nombre 
grimpera en flèche au cours des pro
chaines années (augmentation glo
bale du nombre de personnes âgées 
de plus de 65 ans). Aujourd'hui en 
Suisse, quelque 180 à 250000 per
sonnes ont un conjoint, un père ou 
une mère qui souffrent de cette ma
ladie. Lors de l'évolution de la mala
die - en moyenne sur dix ans - leur 
patience et leur courage sont mis à 
rude épreuve, d'autant que 70 à 80 
pour cent des personnes atteintes de 
démence vivent la plus grande pé
riode de leur maladie chez elles. Les 
familles s'acquittent d'une tâche so
ciale fondamentale, dont le grand 

public n'a jusqu'ici guère pris cons
cience; la société toute entière,, y 
compris l'Etat et les caisses-maladie, 
doivent leur en être reconnaissants. 

L'Association Alzheimer Suisse 
conseille les familles et encourage la 
création de groupes d'entraide et 
de partage. De plus amples infor
mations peuvent être obtenues 
auprès du secrétariat général de l'as
sociation, à Yverdon-les-Bains (tél. : 
024/222000). 

Familles en Suisse 
Le 16 juin 1994, la Commission na
tionale pour l'Année internationale 
de la famille, le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, 
l'Office fédéral des statistiques et 
Pro Familia Suisse présentaient lors 
d'une conférence de presse l'état des 
recherches concernant les presta
tions des familles à la société et de la 
société aux familles. Les thèmes sui
vants y furent abordés : 

La famille a la cote, la politique 
familiale beaucoup moins 
La plupart des Suisses considèrent 
que la famille occupe une place cen
trale dans leur vie et voient en elle 
un point de référence essentiel. Mais 
lorsqu'on leur demande ce qu'Us 
pensent de la politique familiale, 
l'estime fait place au désenchante
ment. Les préoccupations les plus 
urgentes font état d'allégements fis
caux en faveur des familles, de l'in
troduction d'un congé de maternité 
et de la mise à disposition de loge
ments adaptés aux besoins des fa
milles. 

La Suisse dépense 3 milliards de 
francs en allocations familiales: 
un effort modeste en comparaison 
européenne 
En 1990,3 milliards de francs ont été 
consacrés à la famille, soit 1% du 
produit intérieur brut (PIB). Presta
tions modestes en comparaison à ce 
qui se fait dans les autres pays euro
péens. Le système suisse est en outre 
le plus hétérogène d'Europe. 

Rapides mutations des structures 
familiales, mais peu de changements 
dans la répartition des tâches 
Bien que le modèle traditionnel de 
la famille suisse, de dimensions ré
duites, semble résister au temps, 
d'autres formes d'organisation fami
liale ont gagné du terrain entre 1980 
et 1990, progression du nombre des 
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personnes vivant seules, des concu
bins et des couples sans enfant. La 
grande majorité des mères renonce 
totalement ou partiellement à leur 
activité lucrative lors de la venue au 
monde d'un enfant et celles qui ne 
travaillent pas ont davantage d'en
fants. 

Renforcement de l'activité de 
recherche dans la prévoyance 
professionnelle 
L'Office fédéral des assurances so
ciales désire renforcer sa collabora
tion avec des scientifiques pour 
mieux suivre les changements éco
nomiques, juridiques et sociaux, afin 
que les mesures nécessaires au do
maine des assurances sociales puis
sent être mieux définies et appli
quées. Monsieur Werner Nussbaum, 
chef de la division prévoyance pro
fessionnelle de l'OFAS, va se consa
crer à cette tâche dès 1996. Aupara
vant, il entreprendra un travail de 
recherche scientifique d'une année 
(1995) aux Etats-Unis dont les résul
tats pourront être utilisés dans le ca
dre de la législation suisse en ma
tière de deuxième pilier Jusqu'à la 
fin de cette année, il dirigera les tra
vaux relatifs à l'introduction des lois 
fédérales sur le libre passage et sur 
l'encouragement à la propriété du 
logement. Par ailleurs, il rédigera un 
projet de message concernant la pre
mière révision de la LPP qui sera 
l'objet d'une vaste procédure de 
consultation l'année prochaine. En
fin, il terminera les travaux de pré
paration portant sur une modifica
tion des dispositions en matière de 
placement dans la prévoyance pro
fessionnelle. 

A partir du 1er juillet 1994, la di
vision prévoyance professionnelle 
sera dirigée par intérim par Mon
sieur Daniel Stufetti, avocat, ' ^ B , 
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La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie - appréciation globale 
Le 18 mars 1994, les Chambres fédérales ont adopté la loi fé
dérale sur l 'assurance-maladie (LAMal). Depuis lors, i l ne fa i t 
aucun doute que le peuple sera appelé à se prononcer sur cet te 
loL Certains po in ts du pro jet seront alors, et c'est inévitable vu 
la complex i té de ce dossier, mis au premier p lan. Mais ce serait 
une erreur de voulo i r se forger une opin ion à propos de ce t te 
loi en s'appuyant uniquement sur l 'un ou l 'autre élément du 
projet . Celui-ci do i t être jugé dans son ensemble, ce que nous 
tenterons de faire i c i . 

MARKUS MOSER, DR EN DROIT, SOUS-DIRECTEUR, 
CHEF DE LA DIVISION PRINCIPALE 
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, OFAS 

L'élaboration de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie a eu pour point 
de départ les rapports assortis de 
propositions de réforme de l'assu
rance-maladie remis en septem
bre 1988 par quatre experts indépen
dants. S'inspirant des points de con
vergences de ces rapports, le Conseil 
fédéral a, au mois d'août 1989, fixé 
des principes concernant la réforme 
de l'assurance-maladie dont il a as
sorti le mandat d'une commission 
d'experts qu'il venait de désigner' 
Ces principes constituaient, d'une 
part, des bases de travail contrai
gnantes pour la commission et, 
d'autre part, donnaient des orienta
tions sur certaines questions à exa
miner, la décision incombant aux ex
perts. Sont-ils maintenant concréti
sés dans la loi ou les accents ont-ils 
été sensiblement déplacés au cours 
des débats ? 

Trois points cruciaux 
Les trois points cruciaux de la ré
forme de l'assurance-maladie figu
rent déjà dans les principes imposés 
par le Conseil fédéral ; ce sont : 
• le renforcement de la solidarité 
grâee à une réforme de l'organisation 
de l'assurance-maladie (obligation 
de s'assurer, libre passage intégral, 
séparation précise entre l'assurance 
de base et les assurances complémen-

1 Cf. à ce propos Message du Conseil fédéral 
du 6 novembre 1991, chiffre 14, FF 1992 1 77 s. 

taires, uniformité des primes au sein 
d'une même caisse, affectation ciblée 
des subsides des pouvoirs publics à la 
réduction des primes des assurés à 
ressources modestes), 
• la maîtrise des coûts par la promo
tion de la concurrence (renforcement 
de la liberté contractuelle dans les 
conventions tarifaires, application 
plus efficace du principe du caractère 
économique du traitement, possibilité 
de choisir des modèles d'assurance 
alternatifs), ainsi que 
• la suppression de lacunes dans les 
prestations de l'assurance de base. 

A cet égard, on constate que les 
accents n'ont été que légèrement dé
calés dans la LAMal qui vient d'être 
adoptée. Dans les principes du Con
seil fédéral, il fallait que les subven
tions des pouvoirs publics servent 
«en premier lieu» à réduire les cotisa
tions individuelles des assurés à res
sources modestes. Une partie de ces 
subventions devait être affectée à la 
péréquation générale des charges 
(en faveur des femmes, des per
sonnes âgées ou des malades chro
niques, par exemple). La loi va plus 
loin puisque l'assurance obligatoire 
rend inutiles les contributions desti
nées à compenser des charges légales 
(p.ex. primes identiques pour les 
hommes et les femmes). En outre, les 
principes posés par le Conseil fédéral 
prévoyaient que la compensation des 
risques entre les assureurs devait être 
un élément immuable de la réforme 
de l'assurance-maladie. La loi n'ins-
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taure cette compensation des risques 
que pour une durée de dix ans. 

Le Conseil fédéral souhaitait 
également que l'on examine l'intro
duction d'une assurance des gros ris
ques et d'une franchise familiale 
échelonnée en fonction des revenus. 
Cette perspective a toutefois déjà 
été écartée par la commission d'ex
perts. On relèvera en outre que le 
Conseil fédéral voulait plutôt abolir 
l'influence des autorités sur les tarifs 
puisqu'il suggérait de renoncer à 
l'approbation des conventions tari
faires par les gouvernements canto
naux ainsi qu'à la fixation des tarifs 
sur le plan fédéral pour les médica
ments et les analyses de labora
toires. Sur ces deux points, la com
mission d'experts s'en est tenue aux 
conditions en vigueur, qui ont égale
ment été confirmées dans la loi. 

Si l'on recherche - à partir des 
rapports d'experts sur lesquels se 
fondaient les principes posés par le 
Conseil fédéral, du rapport de la 
commission d'experts, du projet du 
Conseil fédéral et jusqu'à la loi - les 
objets qui ont été placés au premier 
plan, on constate que le débat a por
té en premier lieu sur l'organisation 
de l'assurance (régime obligatoire, 
notamment). La discussion s'est en
suite concentrée sur la maîtrise et 
l'évolution des coûts. Cette évolu
tion a été fortement influencée par 
l'arrêté fédéral urgent adopté en dé
cembre 1991 et le rapport de la 
Commission des cartels du mois de 
décembre 1992. La suppression des 
lacunes en matière de prestations a 
toujours été quelque peu en retrait 
des deux autres points centraux. 
Mais elle jouera un rôle important, 
lié surtout à la question des coûts, 
lors du scrutin populaire. 

Les objectifs de la réforme 
Quels sont aujourd'hui les véritables 
objectifs de cette réforme de l'assu
rance-maladie ? S'agit-il en premier 
lieu de renforcer la solidarité ou de 
maîtriser les coûts ? Peut-on simulta
nément maîtriser les coûts et éten
dre les prestations ? La loi observe-t-
elle un Iracé logique ou est-elle une 
solution de compromis contradic
toire? C'est précisément lorsque 
l'on se pose ces questions qu'il ne 
faut pas perdre de vue l'ensemble 
des problèmes et qu'il y a lieu de 
considérer les connexions internes 
de chacune des règles. C'est ce que 
nous allons tenter de faire ci-après. 
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1. La solidarité grâce à l'introduc
tion de l'assurance obligatoire 

Une assurance-maladie sociale de
vrait atteindre deux buts : la solida
rité avec les malades et la solida
rité avec les personnes dont les res
sources sont modestes. Ces deux ob
jectifs ne peuvent réellement se con
crétiser que dans une assurance obli
gatoire. 

L'assurance facultative favorise 
la désolidarisation car les règles 
d'adhésion à l'assurance (réserves 
d'assurance, échelonnement des pri
mes selon l'âge d'entrée) ont pour 
effet que seuls les assurés jeunes et 
en bonne santé peuvent changer de 
caisse sans inconvénient et, par con
séquent, être réunis au sein de leur 
propre communauté de risque (cais
ses bon marché, contrats collectifs). 
L'instauration du libre passage in
tégral permet de contrer cette ten
dance étant donné que tous les assu
rés peuvent ainsi adhérer à une 
caisse-maladie avantageuse. 

En lui-même, le principe du libre 
passage pourrait aussi être introduit 

4 comités combattent 
la LAMal 
Le référendum contre la LAMal 
a abouti - 148 952 signatures ont 
été validées par la Chancellerie 
fédérale. Ces signatures ont été 
récoltées par les comités suivants : 

77 205 signatures : Comité suis
se contre l'explosion des primes et 
une médecine à deux vitesses dans 
l'assurance-maladie, Berne 

Il émane de la Caisse-maladie 
et accident Artisana, Berne 

55097 signatures: Comité ré
férendaire contre la loi fédérale 
sur l'assurance-maladie - pour 
une nouvelle conception de la 
santé publique, Berne 

11 émane des milieux de la mé
decine alternative 

9788 signatures: Comité suis
se contre une assurance-maladie 
onéreuse et pour une véritable 
réforme de la santé publique, 
Winterthur 

11 émane de la Caisse-maladie 
Swica (qui regroupe les caisses 
Oska, Panorama, SBKK, Zoku) 

6566 signatures : Comité pour 
une loi sur l'assurance-maladie 
respectueuse des droits du pa
tient, Lausanne 

Il émane de médecins, de l'as
sociation des physiothérapeutes 
et du Centre patronal romand 

partiellement dans une assurance fa
cultative, et plus précisément sous 
forme de libre passage pour toutes les 
personnes qui sont déjà assurées 
auprès d'une caisse-maladie. Afin de 
prévenir les abus, il faudrait cepen
dant toujours prévoir des réserves 
d'assurance et des suppléments de 
primes fixés selon l'âge d'entrée pour 
les personnes qui ne veulent adhérer 
à l'assurance sociale que lorsqu'elles 
atteignent un âge avancé ou éven
tuellement après être tombées ma
lades. Pour des motifs de politique so
ciale, ces restrictions devraient toute
fois à nouveau être tempérées et, de 
ce fait, leur financement incomberait 
finalement aux pouvoirs publics. 

Une assurance facultative met 
fortement à contribution les deniers 
pubhcs en raison du fait que les obli
gations relevant de la politique so
ciale doivent être compensées par 
des subventions des pouvoirs pu
blics. Les rapports d'experts de 1988 
le soulignaient déjà clairement. 
Trois des quatre experts ont conclu 
que les problèmes que connaît l'as
surance-maladie ne pouvaient être 
résolus qu'en introduisant une assu
rance obligatoire. Le quatrième ex
pert, favorable au maintien de l'as
surance facultative, a calculé, en pre
nant pour base les coûts de l'année 
1986, qu'il fallait 3,3 milliards de 
subventions pour compenser inté
gralement les obligations de carac
tère social (obligation de s'affilier, 
éventail des prestations, exclusion 
des primes prenant en compte les 
risques en fonction de l'âge et du 
sexe). Si l'on effectue une projection 
de ces coûts pour l'année 1996, on 
arrive à un montant de subventions 
équivalant au minimum au double. 

L'obligation d'assurance permet 
donc également de renforcer la soli
darité avec les personnes économi
quement faibles parce qu'il n'est 
plus nécessaire de verser des sub
ventions aux caisses-maladie à titre 
de compensation des obligations lé
gales. Les moyens financiers ainsi 
économisés peuvent être utilisés 
pour abaisser de manière ciblée les 
primes des personnes aux ressources 
modestes. 

Ceux qui revendiquent la sup
pression des subventions octroyées 
selon le principe dit de l'arrosoir ne 
doivent pas perdre de vue qu'une 
telle suppression n'est envisageable 
que si l'on introduit en même temps 
une assurance de base obligatoire. 
En théorie, une troisième voie est 

possible. Elle consisterait à assurer 
le risque de maladie exclusivement 
selon les principes de l'assurance so
ciale; il ne resterait donc plus que 
l'assurance-maladie sociale. Les as
surances privées ne pourraient plus 
œuvrer ni dans le domaine de l'assu
rance-maladie sociale, ni dans celui 
des assurances complémentaires. 

2. Suppression des lacunes exis
tantes en matière de prestations 
Que prend en charge l'assurance de base? 
L'introduction d'une assurance-ma
ladie obligatoire requiert que l'on 
procède à une claire séparation 
entre l'assurance de base obligatoire 
et les assurances complémentaires 
et, partant, que l'on définisse de ma
nière précise l'éventail des presta
tions prises en charge par l'assuran-

Dans l'assurance-maladie obligatoire, 
les obligations légales s'appliquent 
à toutes les personnes assurées ; 
c'est pourquoi elles ne doivent plus 
être compensées par des contribu
tions que les pouvoirs publics 
octroient aux caisses-maladie. Cela 
permet d'utiliser les subventions 
de manière ciblée pour réduire les 
primes des personnes à faible revenu. 

ce de base. On ne peut en consé
quence conserver la solution propo
sée dans le droit en vigueur, à savoir 
de ne prescrire aux caisses-maladie 
que les prestations minimales et leur 
accorder la possibilité d'élargir leur 
propre éventail des prestations de 
l'assurance de base. Cette solution 
ne répond d'ailleurs pas au postulat 
de transparence en ce sens que les 
offres d'assurance des différentes 
caisses-maladie ne sont pas compa
rables, ce qui serait alors préjudicia
ble juridiquement et de facto au 
principe du libre passage intégral 
des assurés. 

N'aurait-il pas été plus simple de 
reprendre les prestations minimales 
prévues dans le droit en vigueur en 
les considérant comme un catalogue 
de prestations définitif? La commis-
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Tabl.1: Dépenses pour l'assurance-maladie sociale (assurance de 
base) 1996 en fonction de l'ancien droit et de la nouvelle loi 

Droit 
en vigueur 

Nouvelle 
loi 

En comparaison avec la loi en vigueur, la nouvelle loi prévoit des prestations supplé
mentaires dans l'assurance de base. Pour 1996, les dépenses correspondantes on été es
timées à 1,74 milliards de francs. Ceci explique une part de l'augmentation des primes 
dans le domaine de l'assurance de base, il s'agit en grande partie de la prise en charge 
incontestée par l'assurance de base de coûts correspondant à des prestations pour les 
personnes âgées. Ces prestations sont aujourd'hui déjà le plus souvent prises en charge 
dans le cadre des assurances complémentaires. L'extension du catalogue des presta
tions dans l'assurance des soins médico-pharmaceutiques concerne en premier lieu des 
prestations qui sont nécessaires à l'approvisionnement de base en cas de maladie 
(comme la durée illimitée des prestations en cas de séjour hospitalier, Spitex), 

Tabl.2: Répartition des dépenses supplémentaires de 1.74 mia de 
francs selon la nouvelle loi (en mio fr.)* 

^ Durée illimitée les prestations 
en cas de séjour hospitalier 
(215 mio = 12,3%) 

S Suppression des réserves 
d'assurance (140 mio = 8,0%) 

Q Homes médicalisés, prestations ana
logues à Spitex (685 mio = 39,3 %) 

H Spitex (120 mio = 6,9%) 
• Maternité (12 mio = 0,7 %) 
H Prévention (110 mio = 6,3%) 
S ( oùls de transport (50 mio = 2,9 %) 
• Accidents (UO mio = 6,3%) 
H Traitement dentaire 

(90 mio = 5,2%) 
• Autres prestations, 

notamment moyens et appareils 
(60 mio = 3,4%) 

Autorisation des psychothérapeutes 
pratiquant à titre indépendant 
(135 mio = 7,8%) 

B Promotion de la santé 
(15 mio = 0,9%) 

110 

sion d'experts avait déjà à l'époque 
répondu à cette question par la né
gative parce que les prestations mi
nimales actuelles comportent d'im
portantes lacunes. 

Les prestations obligatoires dans le do
maine des soins en milieu hospitalier 
La lacune la plus importante est sans 
conteste constituée par la réglemen
tation selon laquelle l'assurance-ma
ladie n'a pas l'obligafion de prendre 
en charge les frais hospitaliers en
courus par une personne âgée au-de
là d'un séjour à l'hôpital de deux 
ans. Au cours de ces dernières an
nées, de nombreuses caisses ont 
spontanément adouci cette régle
mentation sévère. Dès le départ, 
presque personne n'a d'ailleurs 
contesté la suppression de cette la
cune dans la loi. 

Mais comment doit-on considérer 
un séjour à l'hôpital? La prise en 
charge obligatoire illimitée dans le 
temps des frais hospitaliers signifie-t-
elle que l'assurance-maladie doit as
sumer l'intégralité des frais occasion
nés par les soins et l'assistance prodi
gués aux patients de longue durée ? Si 
l'on répercutait intégralement la prise 
en charge du risque de tels soins sur 
l'assurance-maladie, cela dépasserait 
les capacités d'une assurance-maladie 
financée par des primes individuelles. 
Cette solution ne serait d'ailleurs ma
tériellement pas judicieuse en raison 
du fait que le séjour dans un home mé
dicalisé comprend les besoins de base 
normaux en matière de nourriture et 
de logement. Ces considérations amè
nent à faire la distinction entre hôpital 
et home médicalisé et à redéfinir les 
prestations obligatoirement prises en 

* Extrapolation des valeurs calculées dans le 
message. Prise en compte d'une augmentation 
des coûts de 7 pour cent dans l'assurance de 
base = évolution moyenne dans les années 
1985-1992 (selon la statistique sur l'assurance-
maladie, Berne 1993, p,8). 

L'introduction d'une obligation 
d'assurance nécessite une définition 
contraignante de l'assurance 
obligatoire et une délimitation claire 
de cette dernière par rapport 
aux assurances complémentaires. 

charge dans ce dernier Mais si l'on re
définit les prestafions dans le secteur 
des homes médicalisés, ne faut-il pas 
en faire de même des prestations dans 
le domaine des soins infirmiers extra-
hospitaliers ? 11 y a donc un rapport in-
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Tabl.3: Financement de l'assurance de base des soins médico-
pharmaceutiques par les pouvoirs publics et les assurés (1996) LU 

Ancien Nouvelle Modifi Modifi
droit en loi en cation en cation en 
mio fr. mio f r. mio fr. pour cent 

Pouvoirs publics 2030 2 47(1 440 21,7% 
Charge suppl, des ménages 
(participation aux coûts et primes) 14260 15560 1300 9,1 % 
• participation aux coûts (1850) (2,590) (740) (40,0%) 
Dépense de l'assurance de base 
(totale)  

L'extension des prestations est couverte par l'augmentation des dépenses pour l'assu
rance de base des soins médico-pharmaceutiques de 10,7 %, celle-ci ne correspond ce
pendant pas à l'augmentation des primes de 4,5 %, Cela est dû au fait que les parts de 
financement des pouvoirs publics et la participation aux coûts présentent des taux 
d'augmentation nettement plus élevés que l'ensemble des dépenses de l'assurance de 
base. L'augmentation est de 21,7% en ce qui concerne les financements par les pou
voirs publics. La forte augmentation au niveau de la participation des ménages privés 
aux coûts (40%) tient au fait que cette participation a été introduite dans le secteur 
hospitalier On assure ainsi d'une part une égalité de traitement des différents fournis
seurs de prestations et d'autres part on renforce la conscience des coûts chez les assu
rés (mêmes conditions pour les soins ambulatoires, semi-stationnaires et station-
naires), ceci contribuant à la maîtrise des coûts. 

terne entre ces extensions de presta
tions (prestations illimitées dans le 
temps à l'hôpital, intégration des 
soins médicaux de base dans le catalo
gue de prestatiohs de soins extra-hos
pitaliers et des homes médicalisés). 

Que coûtent de telles mesures ? 
Quels seront les coûts de ces exten
sions de prestations? Si l'on consi
dère la santé publique dans son en
semble, elles n'occasionneront pas 
de coûts supplémentaires, car ces 
prestations sont déjà fournies et 
payées d'une manière ou d'une 
autre à l'heure actuelle. Cela vaut 
également pour les autres presta
tions qui sont nouvellement admises 
dans le catalogue des prestations 
obligatoires (couverture subsidiaire 
des accidents; soins dentaires suite 
à des maladies graves, par exemple 
après un traitement contre le can
cer). Même des mesures de préven
tion sont déjà prises en charge dans 
de nombreux cas par les caisses-ma
ladie car leur délimitation par rap
port au diagnostic ou à la thérapie 
n'est pas fixe. 

Mais il est incontestable que l'as
surance de base devra assumer une 
plus grande charge de coûts. Nous 
estimons que les coûts de l'assurance 
de base augmenteront d'environ 10 
pour cent en raison de l'application 
de ces mesures ; les deux tiers de ce 
pourcentage seront dus à l'introduc
tion de la durée illimitée des presta
tions lors de séjours à l'hôpital, aux 
prestations supplémentaires dans les 

domaines des homes médicalisés et 
des soins extra-hospitaliers ainsi 
qu'à la suppression de réserves 
d'assurance pour des maladies exis
tantes, en somme des mesures qui 
sont toutes nécessaires e( incontes
tées sur le plan social. 

3. Maîtrise des coûts 
Comme nous l'avons dit plus haut, la 
maîtrise des coûts ne représentait pas 
le thème principal lorsque les tra
vaux de révision ont débuté. Com
ment peut-on réussir à maîtriser les 
coûts par le jeu de la concurrence et 
la suppression des cartels si la con
currence entre les caisses est d'em
blée faussée en raison du fait que le 
libre passage des assurés n'est pas in
tégralement garanti? A l'heure ac
tuelle, i l est préférable pour une 
caisse-maladie de gonfler son budget 
publicitaire et d'aller à la «pêche» 
aux assurés jeunes et en bonne santé 
que d'introduire des innovations en 
vue de maîtriser les coûts. Si une 
caisse cherche malgré cela à com
presser les coûts, par exemple en 
adoptant une attitude moins souple 
envers les fournisseurs de prestations 
ou en procédant à des limitations 
dans le domaine des prestations, la 
réaction de la concurrence ne se fait 
pas attendre; celle-ci passe des an
nonces dans la presse dont le contenu 
est approximativement le suivant: 
«Venez chez nous, nous payons 
tout». Que font les caisses-maladie 
dans une telle situation ? Elles s'asso-
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cient et fondent ce qu'on appelle des 
«mégacaisses». Cette évolution ne 
renforce pas obligatoirement la con
currence et elle peut au contraire me
ner à la formation de monopoles. 

Aussi longtemps que nous 
n'avons pas supprimé les erreurs de 
construction de l'actuelle assurance-
maladie, nous ne pourrons pas pren
dre vraiment en main le problème 
des coûts, du moins pas avec les ins
truments que l'on considère généra
lement aujourd'hui comme étant les 
plus appropriés, à savoir ceux de la 
concurrence. Dans le droit tel qu'il 
est actuellement, i l ne reste pour ce 
faire que les interventions des auto
rités et les contrôles bureaucrati
ques, autrement dit on ne peut que 
poursuivre sous une forme ou une 
autre les mesures qui ont été intro
duites par le biais des arrêtés fédé
raux urgents. 

Plus de responsabilité propre -
moins d'Etat 
La nouvelle loi met en revanche l'ac
cent sur la responsabilité propre et 
la concurrence. Ces mesures concer
nent tout d'abord les assurés. La 
participation aux frais est mainte
nue. Elle est étendue aux soins hos
pitaliers afin que soins ambulatoires 
et soins hospitaliers bénéficient des 
mêmes conditions. L'assuré conti
nuera à pouvoir se décider en faveur 
de franchises plus élevées en contre
partie d'une réduction de ses primes. 
La possibilité de choisir des modèles 
d'assurance alternatifs (HMO, sys
tème du médecin de famille) sera 
définitivement introduite. Ces der
niers ne sont aujourd'hui autorisés 
qu'à titre d'essai. 

Plus de concurrence -
moins de contrainte 
Une plus grande concurrence doit 
régner dans les rapports entre assu
rances-maladie et fournisseurs de 
prestations. C'est la raison pour la
quelle l'obligation de s'affilier à 
l'une des parties à une convention 
tarifaire sera supprimée. D'autres 
formes d'acccords cartellaires seront 
express'ément interdites. Ces modifi
cations permettront d'appliquer ef
fectivement le large spectre des pos
sibilités d'organisation des conven
tions tarifaires autorisées par la loi 
(tarifs au temps, forfaits par cas, for
faits par assuré, etc.) 

La loi continue cependant égale
ment à donner aux autorités la possi
bilité d'influer sur l'indemnisation 

Sécurité sociale 4/1994 159 



Tabl. 4: Augmentation effective moyenne du volume des primes 
(en mio fr.) d'après la nouvelle loi 

1300 
730 

12410 

17,5% 

4,5 % 

2470 
/ 

12970 

• 
Ancien droit 

Subventions aux caisses (arrosoir) 

Nouvelle loi 

I I Réduction des primes des assurés (orientée sur les besoins) 

^ 1 Primes 
Dans le cadre du droit actuel, les subventions sont versées directement aux caisses-ma
ladie. Ceci exerce une influence générale sur le niveau des primes («système de l'arro
soir»). En lieu et place du subventionnement aux caisses, la nouvelle loi prévoit de ver
ser les subventions directement aux personnes économiquement faibles (subvention
nement en fonction des besoins), La prime est donc déterminée avant distribution de 
la subvention, La comparaison entre ces deux types de primes conduit à une augmen
tation des primes fondée sur la nouvelle loi qui ne correspond pas à la charge supplé
mentaire effective des ménages privés. Les subventions destinées à la réduction des 
primes ne sont en effet pas prises en compte dans cette comparaison, 

Tabl. 5 : Coûts des soins médico-pharmaceutiques par assurés 
dans les différents cantons en 1992 
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Source : Statistique des coûts du service de la compensation des risques du Concordat 
des caisses-maladie suisses. Journal du CCS 3/1994 p, 17 f. 
Le tableau fait ressortir les différences cantonales de coûts par assuré, coûts qui 
influencent le niveau des primes dans chaque canton. Les réductions du montant 
des primes tiennent compte de cette circonstance en incluant le critère de la prime 
moyenne cantonale, A moyen terme, la nouvelle loi devrait conduire à un nivellement 
aussi bien en ce qui concerne les coûts par assuré que les primes (en raison de la 
concurrence entre les caisses [libre-passage] et entre les fournisseurs de prestations, du 
degré maximal de couverture des frais, de planifications cantonales, etc). 

des prestations par le truchement de 
l'approbation de conventions tari
faires et de la possibilité de recourir 
auprès du Conseil fédéral. 

Le cas particulier des hôpitaux 
Différentes dispositions spéciales 
sont prévues pour maîtriser les coûts 
dans le secteur hospitalier; elles 
comprennent un mélange de me
sures de contrôle et de mesures vi
sant à renforcer la concurrence. Les 
cantons doivent établir une liste des 
hôpitaux autorisés. Ils doivent dres
ser cette liste en s'appuyant notam-

Aussi longtemps que nous 
n'avons pas supprimé les 
erreurs de construction de 
l'actuelle assurance-mala
die, nous ne pourrons pas 
prendre vraiment en main 
le problème des coiits. 

ment sur une planification hospita
lière. Des hôpitaux privés doivent 
également être inclus dans cette der
nière. Les hôpitaux doivent tenir 
leurs décomptes de frais et leurs sta
tistiques des prestations selon une 
méthode uniforme.'Cette manière de 
faire permet de procéder à des com
paraisons entre les hôpitaux et per
met ainsi aux assureurs de demander 
l'abaissement de tarifs hospitaliers 
jugés trop élevés. 

Contrôles de qualité 
Les contrôles de quahté seront de 
plus en plus importants à l'avenir 
Vu l'ampleur des dépenses en ma
tière de santé, il y a un besoin légi
time de faire des enquêtes pour sa
voir si les moyens engagés permet
tent d'obtenir effectivement des ré
sultats conformes. Une base juri
dique est maintenant créée dans la 
nouvelle loi pour procéder à de tels 
contrôles de quahté. L'exécution des 
contrôles sera en premier lieu con
fiée aux associations professionnel
les concernées. 

Ne recourir au droit d'urgence que 
lorsque l'on ne peut faire autrement 
Par rapport au droit en vigueur ac
tuellement, la nouvelle loi offre da
vantage de possibilités d'exercer une 
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fiC 
influence sur l'évolution des coûts. I l 
devrait donc être possible de renon
cer au droit d'urgence actuel. Car à 
longue échéance, il n'est en effet pas 
possible de maîtriser les coûts en in
terdisant l'augmentation des tarifs 
médicaux et hospitaliers. De telles 
mesures ne peuvent être prises que 
pendant une période limitée. Mais la 
nouvelle loi ne les exclut pas com
plètement. Si les moyens visant à 
renforcer la concurrence ne devaient 
pas donner les résultats escomptés, 
les autorités, en premier lieu les gou
vernements cantonaux, auront la 
possibilité de recourir à des moyens 
extraordinaires (interdiction d'aug
menter les tarifs, budgétisations glo
bales dans les hôpitaux). 

Récapitulation 
La réglementation actuelle en matiè
re d'assurance-maladie présente des 
défauts de construction, d'où la né
cessité de procéder à une révision 
dans ce domaine. La conception de 
notre assurance-maladie date du 
siècle dernier et repose sur la vision 
d'une société peu mobile dans laquel
le les gens sont très attachés aux insti
tutions telles qu'une caisse-maladie. 
Mais dans une société mobile comme 
nous la connaissons aujourd'hui et où 
l'attachement aux institutions a net
tement diminué, les faiblesses de la 
construction apparaissent au grand 
jour L'augmentation des coûts n'a 
fait que renforcer ces dernières. 

C'est la raison pour laquelle la 
réforme de l'assurance-maladie doit 
porter sur le système et l'organisation 
de celle-ci. L'assurance-maladie se 
doit de prendre en considération la 
mobilité dans la société. Mais si l'as
surance-maladie entend être une as
surance sociale, il faut que cette mo
bilité s'exerce dans un cadre claire
ment défini. C'est pourquoi il a été 
décidé d'introduire l'assurance obli
gatoire avec libre passage intégral des 
assurés entre les différentes caisses. 

Dans une assurance obligatoire, 
les obligations légales s'appliquent à 
tous les assurés et ne doivent donc 
plus être compensées par des subven
tions que les pouvoirs publics al
louent aux caisses-maladie. Ces sub
ventions peuvent alors être utilisées 
de manière ciblée pour réduire les 
primes des personnes aux ressources 
modestes. 

L'instauration d'une obligation 
de s'assurer implique une définifion 
contraignante de l'assurance obliga-

O 
Q 

Répartition des derniers publics d'après ia loi actuelle., 

...et selon la LAMal 

toire et une délimitation claire de 
celle-ci par rapport aux assurances 
complémentaires. Dans ce contexte, 
il y a lieu de faire en sorte de suppri
mer les lacunes existantes en matière 
de prestations, notamment dans les 
domaines suivants : soins hospitaUers 
(durée limitée des prestations), ho
mes médicalisés et soins extra-hospi
taliers. 

Le problème de l'augmentation 
des coûts et des primes est prioritaire 
aux yeux des assurés. C'est pourquoi 
la révision de l'assurance-maladie 
doit se concentrer sur ce sujet. Dans 
le système actuel, les intruments ser
vant à renforcer la concurrence ne 
peuvent être utilisés que de manière 
limitée pour maîtriser les coûts, car 
la concurrence entre les différentes 
caisses est faussée par le fait que les 
assurés ne disposent pas du libre pas-

(Pécub) 

sage. Le système actuel a tendance à 
favoriser la formation de cartels et les 
interventions de l'Etat. Si l'on veut 
parvenir à maîtriser les coûts, i l est 
donc nécessaire de réformer le sys
tème tout comme le requiert d'ail
leurs le renforcement de la soHdarité. 
I l y a lieu à cet égard d'étendre les 
possibilités de choix des assurés et des 
assureurs (modèles d'assurance alter
natifs, variété de systèmes de presta
tions). La nouvelle loi soutient large
ment la comparaison sur le plan inter
national, car elle emprunte des voies 
complètement nouvelles et intéres
santes : elle q'assortit pas l'obligafion 
d'assurance d'une solution uniforme, 
mais propose des possibilités de choix 
et une concurrence à l'intérieur d'un 
cadre clairement délimité, 

(traduit de l'allemand) 
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Cinq bonnes raisons de dire OUI 
à la nouvelle LAMA (LAMal) 

M A R G A R E T A LAUTERBURG, 
AVOCATE, ADJOINTE D U 
SECRÉTARIAT DE L A COMMISSION 
DES CARTELS 

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) interdit les 
accords cartellaires qui provo
quent une hausse des coûts 
Par rapport à l'actuelle LAMA, la 
nouvelle Loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal) présente un avantage non 
négligeable du point de vue de la 
concurrence: elle prohibe toute une 
série de cartels (accords restreignant 
la concurrence), usuels aujourd'hui. 
Les sociétés médicales interdisent 
par exemple à leurs membres de 
passer des accords propres avec les 
caisses-maladie ou de pratiquer des 
tarifs inférieurs aux tarifs existants. 
La LAMal n'admet pas les cartels 
qui font grimper les coûts. Elle 
donne ainsi aux différents presta
taires la liberté de conclure des ac
cords propres avec les caisses, diffé
rents des accords syndicaux unifor
mes. Les médecins innovateurs et 
conscients du problème des coûts se
raient libérés de la politique profes
sionnelle et pourraient, par exemple, 
passer une convention HMO' ou 
s'affilier à une organisation PPO ,̂ 

Dans l'actuelle LAMA, cela ne 
va pas de soi. C'est ainsi qu'en 1992, 
la société des médecins bernois a 
menacé ses membres de les exclure 
ou de leur retirer leur titre FMH s'ils 
concluaient des contrats séparés. 
Suite à l'interposition de la commis
sion des cartels, la société des méde
cins a retiré sa menace. Mais la liber
té contractuelle d'associstion est en
core loin d'être un fait accompli en 
Suisse: en mai 1994, une caisse dési
reuse d'organiser une HMO au 
Nord-Est de la Suisse a reçu une 
lettre de la société locale des méde
cins précisant que l'association était 

la seule habilitée à conclure des ac
cords et que les médecins affiliés 
n'avaient pas le droit de négocier 
d'accords séparés. Le recours à des 
praticiens indépendants pour tra
vailler dans des HMO sur une large 
échelle y est même déclaré contraire 
au système. I l est évident que le 
corps médical essaie encore d'empê
cher la création de solutions bon 
marché en matière d'assurance et de 
soins, qui risqueraient de réduire les 
revenus des médecins. 

Non seulement les médecins, 
mais également d'autres prestataires 
(physiothérapeutes par exemple) ne 
sont pas habilités à conclure des 
conventions, ce droit restant réservé 
à l'association, La LAMal, qui inter
dit certains types de cartels, est très 
importante dans l'optique de con
ventions tarifaires ayant un rapport 
prestations/prix favorable. 

Ceux qui veulent que les presta
taires sentent dorénavant une certaine 
pression de la concurrence et ceux 
qui refusent qu 'un nombre croissant 
de fournisseurs sollicitent une garan
tie de revenus avec droit à la compen
sation du renchérissement au détri
ment des cotisants, ceux-là devraient 
soutenir la LAMai 

La LAMal dépoussière les con
ventions tarifaires sclérosées 
L'actuelle L A M A est fondée sur les 
conventions tarifaires uniformes, qui 
englobent chaque prestataire et 
chaque caisse, tandis que la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie entend 
ouvrir la voie aux accords tarifaires 
qui dérogent aux conventions sus
mentionnées. Elle offre par exemple 
la possibilité à des groupes de méde

cins de convenir avec une ou plu
sieurs caisses, d'un tarif au temps au 
lieu d'un tarif à la prestation. Les ta
rifs à la prestation incitent à «une 
multiplication des actes médicaux» : 
plus le médecin intervient dans un 
cas, plus son revenu augmente. En 
raison de la liberté de traitement 
dont jouit le médecin et étant donné 
que les méthodes actuelles ne per
mettent guère aux caisses d'exami
ner efficacement l'économicité du 
traitement, prestations inutiles et 
facturation de frais correspondants 
deviennent inévitables. Avec un tarif 
au temps, le médecin serait par 
contre dédommagé pour le temps 
qu'il consacre au patient. Vérifier la 
rentabilité devient alors beaucoup 
plus facile : un médecin ne peut pas 
travailler deux cents heures par se
maine.,. 

Outre les tarifs au temps, on pour
rait aussi envisager : des conventions 
HMO, où le médecin toucherait un 
pourcentage mensuel ou annijel dé
terminé, indépendant du nombre de 
consultations ; accords PPO, où 50 à 
70 pour cent des médecins établis 
dans un canton reprennent le traite
ment des assurés d'une caisse; ou 
bien encore des accords prévoyant 
une indemnité forfaitaire pour cer
tains types de diagnostics détermi
nés.^ 

Entre ces différentes solutions, 
nous avons toutes les chances de 
trouver une médecine bon marché et 
de qualité, en organisant de manière 
idoine les rapports caisses/presta
taires. Véritable stimulus, cette con
currence entre les différents sys
tèmes nous permettra de trouver 
l'offre combinée Assurance/soins 
idéale. Les accords syndicaux uni
formes qui englobent toutes les 
caisses et tous les prestataires, ne 
permettent par contre guère de con
trôler l'évolution des coûts si néces
saire. 

Ceux qui veulent que les caisses-
maladie puissent influer davantage 
sur la situation (aujourd'hui large
ment déterminée par les prestataires) 
devraient dire OUI à LAMal. 

1 HMO = Health Maintenance Organisation = 
«Caisse de Santé». 
2 PPO = Preferred Provider Organisation = 
Caisse qui passe des conventions avec des four
nisseurs sélectionnés et particulièrement avan
tageux, 
3 DRG = diagnostics related groups = Forfaits 
par diagnostic dans le domaine hospitalier, 
AVG = ambulatory visitor group = DRG dans 
le domaine ambulatoire. 
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Autre avantage de la LAMal : 
économies de primes contre le 
renoncement partiel à la liberté 
de choix du médecin 
La LAMal précise que dorénavant 
les caisses-maladie ne seront plus 
habilitées à restreindre la liberté du 
choix du médecin, et que cette possi
bilité sera réservée uniquement aux 
assurés. Dans la mesure où ceux-ci 
sont prêts à renoncer à une partie de 
cette liberté, les caisses pourront 
conclure des accords spéciaux à bas 
prix avec une partie des prestataires. 
Aussi longtemps que les assurés re
vendiqueront la pleine liberté de 
choix, les caisses-maladie seront te
nues, également, à l'avenir de passer 
des accords avec tous les médecins, 
les physiothérapeuthes (etc.) et de 
payer les prestations de tous ces 
fournisseurs. 

Initialement, la commission des 
cartels s'était prononcée pour un 
système dans lequel les prestataires 
n'avaient pas automatiquement le 
droit d'exercer leur activité au détri
ment de l'assurance-sociale. Dans ce 
système, les caisses-maladie auraient 
eu le droit de passer un contrat uni
quement avec les bons médecins, 
conscients du coût de la santé et né
cessaires pour soigner leurs assurés. 

Comme àvec l'actuelle LAMA, 
les caisses aurait été habilitées à res
treindre la liberté de choix des as
surés. Ledit modèle aurait tenu 
compte du fait qu'une extension de 
l'offre (augmentation du nombre de 
médecins) induit une croissance des 
coûts (chaque médecin vise un cer
tain revenu), qu'une restriction de 
l'offre (possibilité de conclure un ac
cord avec une partie seulement des 
médecins) correspond à un recul des 
coûts (garantie de revenus unique
ment pour une partie des médecins). 
Mais si les caisses-maladie avaient 
été habilitées à réduire l'offre excé
dentaire en limitant le nombre de 
médecins conventionnés, cela aurait 
rapidement été lourd de conséquen
ces pour les prestataires incapables 
de conclure un accord avec une 
caisse. 

Eu égard à une adaptation pru
dente du nombre de médecins aux 
nouvelles données (nécessité de l i 
miter la croissance des coûts), on 
peut applaudir à une LAMal qui 
laissera les assurés décider seuls de 
restreindre ou non leur liberté de 
choix. C'est à eux de saisir la balle 
au bond, afin de favoriser lentement 

les solutions bon marché, qui pour
raient peut-être même s'imposer 
éventuellement sur le marché. 

L'administration se doit de ne 
pas entraver le développement de si
tuations alternatives d'assurance et 
d'approvisionnement, par des pres
criptions de primes par trop restric
tives : en réduisant trop les rabais de 
primes autorisés, on ne pourra plus 
gagner les assurés à une nouvelle so
lution bon marché. Auquel cas les 
accords alternatifs ne pourraient 
plus s'imposer sur le marché, et le 
démantèlement successif de l'offre 
excédentaire ruineuse n'aurait pas 
heu. 

Ceux qui veulent laisser les assu
rés décider seuls de renoncer ou non 
à une partie de leur liberté de choix 
dans l'intérêt d'une maîtrise des 
coûts, et ceux qui préfèrent un ajuste
ment structurel prudent à une inter
vention douloureuse à court terme, 
devraient dire OUI à la nouvelle lot 

La LAMal vous offre la liberté 
de choisir ou de changer de 
caisse-maladie, et elle met un 
frein à la désolidarisation 
La pluralité des accords décrite ci-
dessus ne peut influer positivement 
sur le marché que si les assurés 
jouent leur rôle de demandeurs. Ils 
doivent avoir accès à une offre d'as
surance et de soins intéressante du 
point de vue coûts et satisfaisant 
également les exigences qualitatives. 
Autrement dit, les assurés doivent 
pouvoir choisir librement leur cais
se-maladie (offre combinée assu
rance/soins) et en changer si bon 
leur semble. De son côté, la caisse 
doit admettre les intéressés, quels 
que soient leur âge, leur sexe et leur 
état de santé. 

Si l'on veut éviter que les «bons 
risques» ne partent vers les caisses 
«bon marché» avec une structure de 
risques - temporairement - favora
ble, ou vers des institutions d'assu
rance privée, qui demeurent réser
vées à ces «bons risques», il est né
cessaire de fixer dans la nouvelle loi 
un régime obligatoire en matière 
d'assurance de base. Ces disposi
tions contribueront à éliminer les 
distorsions de la concurrence entre 
assurances privées et assurances so
ciales. 

Avec ses dispositions sur l'assu
rance de base, la nouvelle loi garan
tit: l'admission obligatoire sans ré
serve par les caisses-maladie, la l i -

O 
û 

berté du choix de la caisse, le libre-
passage et le régime obligatoire, afin 
que les assurés puissent, en compa
rant primes et prestations, se faire 
une idée du paquet assurance/soins 
qu'ils souhaitent, et qu'ils aient ef
fectivement la possibilité de s'assu
rer en conséquence. 

Prétendre que la pluralité des ac
cords entre prestataires et caisses est 
source de confusion chez les assurés 
est inexact. En effet, ladite pluralité 
ne se réfère pas aux prestations que 
les caisses doivent payer, puisque la 
loi définit le catalogue de prestations 
de l'assurance de base. II s'agit bien 
davantage de savoir quels presta
taires travaillent pour quelle caisse, 
et de quelle manière ils doivent être 
indemnisés. La pluralité des accords 
n'empêche pas la transparence et la 
possibilité de faire des comparaisons 
prix/prestations. 

Les partisans de la restauration de 
la solidarité dans la communauté des 
assurés, qui veulent pour les assurés 
une véritable possibilité de choix, et 
ceux qui refusent que les «bons ris
ques» profitent des basses primes en 
période favorable, pour revenir en
suite aux assurances sociales lorsque 
les temps changent diront «OUI» à 
la LAMai 

La LAMal élimine les effets se
condaires de la compensation 
des risques indésirables du 
point de vue de la concurrence 
La compensation des risques entre 
les caisses contribue à soutenir les 
structures, puisqu'elle maintient ar
tificiellement en vie des caisses à' 
mauvaise structure de risques (et 
primes chères!). Si l'on se place du 
point de vue de la concurrence, on 
ne devrait par contre pas empêcher 
les ajustements structurels néces
saires. Au demeurant, la compensa
tion des risques a des effets secon
daires de distorsion de la concur
rence, par le fait qu'elle défavorise 
les petites caisses et celles qui gèrent 
bien les coûts. 

Ces inconvénients liés à la com
pensation des risques ont été déce
lés. Aussi la nouvelle loi doit-elle 
être conçue de manière à inciter aux 
économies de coûts. Une bonne ges
tion des coûts peut prendre la forme 
de remises de primes aux assurés, en 
heu et place de versements compen
satoires aux caisses moins bien gé
rées. 11 faudra également limiter la 
compensation des risques à une du-
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rée maximale de dix ans. Mais elle 
sera probablement devenue inutile 
avant d'avoir atteint cette Hmite : le 
processus d'ajustement structurel 
des caisses-maladie aura tôt fait de 
créer des effectifs d'assurés équili
brés du point de vue de l'âge et du 
sexe. 

CeiLX qui sont partisans de limiter 
dans le temps la compensation des 
risques coûteuse, problématique du 
point de vue de la concurrence, mais 
nécessaire en politique sociale, et 
ceux qui ne veulent pas que la com
pensation des risques défavorise les 
caisses bien gérées, devraient s'enga
ger pour la LAMai 

(traduit de l'allemand) 

tc 
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Nouvelle loi sur l'assurance-
maladie: la direction donnée 
est-elle la bonne 
du point de vue social? 

WALTER ACKERMANN, 
DIRECTEUR DE L'INSTITUT 
«VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT» 
HEC, ST-GALL 

Les défenseurs et les adversaires de 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die (LAMal) sont unanimes sur un 
point: la santé publique suisse est 
souffrante et a besoin d'une ré
orientation. Les opinions sont par 
contre partagées quant à savoir 
comment procéder Cela n'est d'ail
leurs pas étonnant au vu des diffé
rents groupes d'intérêts en présence 
(par ex. les assurés, les médecins, 
les pouvoirs publics, les caisses-ma
ladie). 

C'est la raison pour laquelle il ap
paraît judicieux d'apprécier le projet 
de la LAMal autrement qu'en tenant 
compte des seuls points de vue des 
plus importants groupes d'intérêts. 
Nous essayerons ici bien plus d'ana
lyser brièvement la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie dans l'optique 
de la pohtique sociale et de l'éco
nomie de la santé. Une telle dé
marche implique que l'on expose 
tout d'abord les objectifs sur lesquels 
se fonde cette appréciation. 

Des particularités historiques de 
même qu'une évaluation différen
ciée des buts de politique sociale et 
des buts économiques ont donné 
naissance à trois différents systèmes 
de fourniture de base en matière de 
soins : 
• Service national de santé: L'en
semble de la population a accès «gra
tuitement» à des institutions médi
cales contrôlées par l'Etat qui sont 
essentiellement financées par les im
pôts généraux (exemples: Grande-
Bretagne, Italie), 

• Modèle d'assurance sociale: La 
santé publique est principalement 
organisée par le biais d'une assu
rance sociale obligatoire. Les orga
nismes assureurs sont des caisses-
maladie décentralisées. Les soins 
ambulatoires sont fournis par des or
ganismes privés, les soins hospitaliers 
par des institutions généralement pu
bliques, parfois privées (exemples: 
Allemagne, France, Suisse). 
• Système d'assurance privée: Le 
financement et la fourniture de pres
tations s'effectuent essentiellement 
sur une base privée (exemple : USA) 
Les trois systèmes sont bien sûr très 
différents en ce qui conceme le fi
nancement et l'offre des prestations 
médicales. En revanche, ils ne pré
sentent aucune différence fonda
mentale quant à leurs objectifs géné
raux. Chaque système vise fonda
mentalement les trois objectifs sui
vants: 
1. La fourniture des soins doit être 
de la meilleure qualité possible, 
2. Les soins doivent être fournis en 
occasionnant le moins de coûts pos
sible, 
3. L'offre de prestations doit être 
accessible à l'ensemble de la popula
tion à des conditions financièrement 
supportables. 

En d'autres termes : on recherche 
à la fois la qualité, l'efficacité et la 
justice sociale, 11 est compréhensible 
que dans une société pluraliste, ces 
objectifs ou la réalisation de ces der
niers soient interprétés et évalués 
différemment. Mais du point de vue 
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Relation entre le PIB et les dépenses en matière de santé en dollars, 1990 

Dépenses en matière de santé par habitant : 
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de la politique sociale et de l'écono
mie de la santé, il est cependant né
cessaire que la direction générale 
d'une révision réponde à ces objec
tifs. 

Pour illustrer notre propos, nous 
allons prendre quelques points es
sentiels de la nouvelle LAMal et 
évaluer leur opportunité en fonction 
des trois objectifs susmentionnés qui 
sont le propre d'un système de santé 
moderne. 

Exigence 1 : 
La nouvelle LAMal doit permettre 
l'exercice d'une médecine d'excel
lente qualité 

La garantie d'une fourniture de 
soins de qualité irréprochable n'a ja
mais été jusqu'à présent le principal 
problème de notre système de santé. 
Il convient toutefois de relever que 
la nouvelle LAMal comporte, au ni
veau de l'offre, toute une série de 
mesures favorisant la concurrence et 
la qualité. 

Exigence 2 : 
Les soins doivent être foumis en oc
casionnant le moins de coûts pos
sible 

Nous savons tous que les taux 
d'augmentation des dépenses dans 
le domaine de la santé sont préoc
cupants depuis des années. Le pro
blème de l'explosion des coûts dans 
ce dernier est étroitement lié à la 
question de savoir quelles sont les 
causes influant sur l'évolution des 
coûts et comment contrôler ces 
dernières le plus précocement pos
sible. 

La comparaison des dépenses en 
matière de santé et de leur évolution 
en Suisse par rapport à d'autres pays 
donne certains points de repère 
(voir figure ci-dessus). 

Le rapport entre le PIB par habi
tant et les dépenses en matière de 
santé par habitant (en $ US) montre 
que ces demières suivent dans une 
large mesure l'évolution du niveau 
de vie. Autrement dit, l'organisation 

de la santé publique (que ce soit un 
service national de santé, un modèle 
d'assurance sociale ou un système 
d'assurance privée) n'a pas une rela
tion directe avec les taux de crois
sance des dépenses en matière de 
santé. 

Les économistes de la santé sont 
donc presque tous d'accord pour 
dire que la croissance est due en pre
mier lieu à une sollicitation accrue 
des prestations médicales, donc à un 
effet d'amplification quantitative. 
Le montant des dépenses est de la 
sorte déterminé immédiatement par 
le volume des prestations d'assu
rance ainsi que par le financement 
de ces dernières. 

Il ressort ici clairement que la 
séparation prévue entre l'assurance 
de base obligatoire et les assuran
ces complémentaires facultatives de 
même que l'instaurafion d'une parti
cipation aux frais également dans le 
domaine hospitalier sont des mesures 
judicieuses. L'introduction d'une as
surance de base complète et obliga-
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toire offre la possibilité de définir le 
catalogue des prestations de manière 
exhaustive et permet ainsi d'empê
cher que de nouvelles prestations 
d'assurance soient continuellement 
intégrées dans l'assurance-maladie 
sociale. L'extension de la participa
tion aux frais, d'une part, assure une 
meilleure transparence des coûts et, 
d'autre part, permet d'orienter quel
que peu la demande. I l est également 
juste que les cantons soient plus étroi
tement associés au financement de 
l'assurance-maladie. En effet, ces 
derniers peuvent désormais, par le 
biais de leur offre en matière d'hôpi
taux, participer de manière décisive 
à la détermination du volume des 
prestations médicales proposées. 
Ces trois mesures devraient donc à 
moyen terme freiner l'augmentation 
des coûts dans le domaine de la santé. 

Exigence 3: 
L'offre de prestations doit être ac
cessible à l'ensemble de la popula
tion à des conditions financièrement 
supportables 

Du point de vue économique et 
social, la discussion relative au f i 
nancement ou à la redistribution ne 
doit pas porter unilatéralement sur 
l'assurance-maladie. Pour garantir la 
compétitivité sur le plan interna
tional, l'ensemble des dépenses so
ciales ou des courants de redistribu
tion entrent en ligne de compte. 11 
est bien connu que, comme dans 
d'autres pays européens industriali
sés, le taux de prestations sociales 
dans notre pays est en augmenta
tion. On ne peut donc véritablement 
parler d'un démantèlement des ac
quis sociaux. En outre, on sait aussi 
que l'évolution démographique n'a 
pas encore déployé son plein effet 
sur les charges supplémentaires 
qu'elle occasionne. Tel est l'arrière 
fond sur lequel se dessinent les ten
dances fondamentales suivantes en 
matière d'évolution de la politique 
sociale au plan international : 
1. La prise en charge complète et 
obligatoire des citoyens par VEtat en 
matière de sécurité sociale (= main
tien du niveau de vie habituel) est 
une politique qui a été pratiquée 
après la Seconde guerre mondiale 
uniquement en Europe centrale et 
en Europe du Nord. En raison de 
l'ouverture et de la déréglementa
tion des marchés sur l'ensemble du 
globe, cette politique ne pourra pas 
être maintenue à long terme. 

2. L'Etat social a pour tâche de ga
rantir un éventail complet de presta
tions de base. 
3. A cet égard, il est absolument né
cessaire, notamment également en 
raison de l'actualité du problème de 
la pauvreté, d'affecter de manière 
plus ciblée les ressources limitées de 
la politique sociale au subventionne
ment des personnes qui en ont réelle
ment besoin. 
4. Parallèlement, il convient de re
valoriser l'idée de la propre respon
sabilité et de la prévoyance person
nelle; une partie croissante des 
ménages peuvent résoudre d'eux-
mêmes des tâches que l'Etat assume 
à leur place depuis des décennies. 

I l y a heu d'examiner maintenant 
si certains éléments importants de 
notre nouvelle loi sur l'assurance-
maladie sont dans la ligne de ces ten
dances. A cet égard, la séparation 
entre une assurance de base obliga
toire et subventionnée et une assu
rance complémentaire facultative 
est judicieuse ; elle correspond à une 
tendance générale en matière d'évo
lution de la politique sociale. Mais il 
faut mentionner ici que certains cri
tiquent cette séparation en arguant 
qu'elle peut conduire à une méde
cine et une assurance à deux vi
tesses. 

Ce reproche est cependant infon
dé aussi longtemps que l'assurance 
de base obligatoire est conçue com
me une assurance de base complè
te telle qu'elle est prévue dans la 
LAMal. 

L'exigence dont on discute de
puis des années d'utiliser les sub
ventions de manière plus ciblée 
afin qu'elles profitent aux person
nes économiquement faibles et aux 
personnes défavorisées est au
jourd'hui devenue une nécessité in
contestable du point de vue de la 
politique sociale et de l'économie 
de la santé. Le modèle de réduc
tion des primes orientée en fonc
tion des besoins est un projet récla
mé de longue date. 

Conclusion 
— 

Du point de vue de la politique so
ciale (supérieure), plusieurs considé
rations parlent en faveur de la nou
velle LAMal : 
L La direction générale de la loi est 
axée sur un modèle d'organisation 
sociale qui tient compte des besoins à 
venir qui gagnera en actualité au 

4 

O 
f z . 

cours des prochaines années, non 
seulement en Suisse, 
2. Les mesures prévues dans la 
LAMal en vue d'orienter l'offre et lu 
demande sont judicieuses et poli
tiquement équilibrées, 
3. Le rejet de ce projet nous renver
rait des années en arrière. Les res
sources politiques pour résoudre de 
tels problèmes sont également limi
tées. Nous en aurons un urgent be
soin pour venir à bout des problè
mes qui nous attendent en matière 
de prévoyance vieillesse, 

(traduit de l'allemand) 
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UJ 
La 10» révision de l'AVS 
en voie d'achèvement 
Trois ans après qu ' i l a t ra i té pour ia première fo is ia 10" révi
sion de l 'AVS, le Conseil des Etats a repris l 'examen de cet ob
je t les 8 et 9 ju in 1994. Entre-temps, le Conseil nat ional a opté 
pour le passage au système de Spl i t t ing. La Commission prépa
ratoire a proposé au Conseil des Etats d'accepter le pr incipe de 
ce ct iangement en y appor tant cependant quelques modi f ica
t ions essentiel les. Le Plénum s'est ral l ié à la p lupart de ces 
proposi t ions. La procédure visant à él iminer ies divergences 
devrait avoir l ieu lors de la prochaine session d 'automne. 

SECTION RENTES, OFAS 

Dès l'ouverture des débats lors du Plé
num du Conseil des Etats, il est apparu 
clairement que la discussion porterait 
davantage sur l'élévation de l'âge de la 
retraite, que sur le système de Split
ting. Deux propositions de renvoi ont 
également été rejetées (Conseiller aux 
Etats Onken : introduction de la «ren
te de retraite»; Conseiller aux Etats 
Petitpierre: âge ouvrant droit à la 
rente déterminé par la durée de cotisa
tions'). Il en est allé de même de la 
proposition de la minorité de la Com
mission, laquelle tendait au maintien 
de la limite d'âge actuelle. Outre la 
proposition de la Commission se rap
portant au relèvement de la limite 
d'âge pour les femmes, seule la propo
sition Beerli/Cottier qui visait à dimi
nuer de moitié, pour les femmes, le 
taux de réduction appliqué au calcul 
du montant de la rente anticipée, a été 
acceptée .- ceci pour une période 
transitoire. Une proposition de Josi 
Meier qui, par l'introduction d'une 
prescription particulière dans les dis
positions transitoires, devait reporter 
de cinq ans la décision concernant la 
date de l'entrée en vigueur du relève
ment de la limite d'âge, a aussi été re
jetée. Les opposants au relèvement de 
l'âge de la retraite pour les femmes 
dans la présente révision ont notam
ment fait valoir que cette mesure était 
inacceptable tant que les femmes se
raient encore discriminées dans d'au
tres domaines. En outre, le relève
ment ne permettrait pas de compenser 
les coûts engendrés par l'évolution dé
mographique. Les partisans du relève
ment ont estimé qu'eu égard aux amé-

1 La proposition Salvioni, qui allait dans le 
même sens et avait été traitée lors de la discus
sion article par article, n'a pas recueilli la majo
rité des voix. 

liorations que le projet apporte aux 
femmes sur d'autres points, celles-ci 
peuvent contribuer à l'assainissement 
du budget de l'AVS, Pour sa part, la 
Chambre haute a également refusé le 
partage du projet de loi en deux par
ties, l'une concernant «l'âge de la re
traite» et l'autre «le Splitting», tel qu'il 
avait été proposé par le Conseiller aux 
Etats Onken, 

La question du passage au système 
de Splitting n'a rencontré aucune op
position, bien que trois ans aupara
vant, le Conseil des Etats ait combattu 
l'introduction du nouveau système et 
se soit prononcé en faveur du maintien 
de la rente pour couple, 

La question du plafonnement de la 
somme des deux rentes pour un 
couple à 150 % de la rente maximale 
fut discutée de manière approfondie, 
A cet égard, il existait une proposition 
de la minorité visant à relever ce pla
fond à 160%. Dans ce contexte, on a 
critiqué le préjudice illogique causé 
par l'état civil dans un système recon
naissant le droit à la rente individuelle. 
Les opposants à un plafond plus élevé 
ont été étonnés que les perspectives 
financières précaires de l'AVS soient 
passées sous silence alors que la me
sure proposée impliquait une dépense 
annuelle de 400 millions de francs. La 
proposition de la minorité a été reje
tée de justesse par 22 voix contre 20. 
Pour éviter que les couples ne se sous
traient à la règle du plafonnement en 
se prévalant du statut de personnes vi
vant séparées, l'exception qui avait été 
consentie à cette dernière catégorie 
d'assurés a été supprimée. 

Les modifications relatives au sys
tème de Splitting, proposées par la 
Commission, ont été approuvées à la 
majorité. La proposition de la minorité 

U 
2 
< >• 
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de la Commission, qui demandait le 
maintien de la formule de rentes li
néaire du Conseil national, n'avait au
cune chance d'aboutir L'acceptation 
de cette proposition aurait été trop 
lourde de conséquences. L'égalité de 
traitement entre anciennes et nou
velles rentes ou leur transfert dans le 
nouveau système, tel que le prévoit le 
projet du Conseil des Etats se serait ré
vélé impossible pour des raisons finan
cières. De plus, lors des délibérations, il 
a été relevé que la formule des rentes 
brisée, telle qu'elle a été introduite 
dans le cadre de la première partie de la 
10' révision de l'AVS, avantage les as
surés qui en ont le plus besoin, notam
ment les personnes célibataires. Ce
pendant, la Conseillère aux Etats, Mo
nika Weber, porte-parole de la minori
té, a émis l'opinion que les célibataires 
n'étaient pas avantagés par les amélio
rations liées au Splitting dans la 10' ré
vision de l'AVS ; d'autant plus que ce 
sont les femmes célibataires qui seront 
les plus défavorisées par le relèvement 
de l'âge de la retraite. C'est pourquoi, il 
conviendrait, au moins, de mettre en 
vigueur la meilleure formule de rentes. 

Aperçu des divergences 
à propos des décisions du 
Conseil national : 
Les divergences par rapport aux déci
sions du Conseil national peuvent être 
classées en trois catégories : 
• modifications à apporter au sys
tème pour tenir compte des principa
les critiques dont le Splitting a fait l'ob
jet. (Traitement différencié des an
ciennes et nouvelles rentes, encoura
gement aù concubinage, manque de 
transparence, difficultés de mise en 
œuvre) ; 
• autres divergences sans rapport 
avec le Splitting ; 
• modifications d'ordre rédaction
nel, notamment le regroupement des 
articles. 

Correctifs à apporter 
au système 
Une des conséquences du Splitting, 
pour les veuves et les veufs, est que les 
bénéficiaires de rentes vieillesse et AI, 
qui ont jusqu'à présent bénéficiés de la 
cumulation des revenus toucheront 
moins, malgré les bonifications pour, 
tâches éducatives, si aucun correctif 
n'intervient. Le Conseil national vou
lait éviter l'introduction d'une mesure 
spéciale limitée pour cette catégorie de 
rentes dans le cadre du nouveau sys
tème qui ne devait plus contenir de pri
vilèges en fonction de l'état civil. Pour 

Sécur i té socia le 4/1994 1 6 7 



cette raison, le Conseil national s'est 
décidé en faveur d'un relèvement gé
néral du niveau des rentes par une for
mule de rentes linéaire à croissance 
plus rapide. Cette procédure s'est révé
lée désavantageuse pour trois raisons : 
• premièrement, il a été impossible, 
pour des raisons financières de mettre 
sur un pied d'égalité les nouveaux et 
les anciens bénéficiaires de rentes. 
• deuxièmement, du fait que la rente 
maximale est déjà versée pour un re
venu de 50 760 francs, les couples vi
vant en concubinage ont - par rapport 
aux couples traditionnels dont la rente 
est plafonnée - un avantage qui n'est 
pas compensé en cas de décès de l'un 
des conjoints bien que le couple tradi
tionnel soit mieux placé dans ce cas. 
• troisièmement, telle qu'elle a été 
conçue, la nouvelle formule de rentes 
ne suffisait pas à compenser les pertes. 
Pour ce motif, le Conseil national a dé
cidé d'attribuer au conjoint survivant 
l'entière bonificafion pour tâches édu
catives, et pas seulement la moitié de 
celle-ci. Cette décision aurait rendu 
nécessaire un nouveau calcul de rente. 

Le Conseil des Etats a, pour sa 
part, adopté une autre variante sus
ceptible de résoudre le problème des 
prestations pour les personnes veuves 
au bénéfice de rentes vieillesse ou Al, 
La formule de rentes actuellement en 
vigueur sera maintenue. Les conjoints 

survivants reçoivent un supplément 
de 20 % à leur rente, appelé «supplé
ment revenant aux veuves et aux 
veufs». De ce fait, on est certain que 
les personnes veuves qui ont eu des 
enfants, ne seront pas désavantagées 
par rapport au régime actuel. Cette so
lution, qui ne signifie pas une augmen
tation générale des rentes, permet 
aussi le transfert des anciennes rentes 
dans le nouveau système. A cet égard, 
les dispositions transitoires prévoient 
que la totalité des rentes relevant de 
l'ancien droit, et qui sont liées au 
concept du couple, seront converties 
en rentes «individuelles» quatre ans 
après l'entrée en vigueur de la révi
sion, selon les principes suivants: 
L'ancienne échelle de rente est main
tenue et le revenu moyen actuel divisé 
par deux. De plus il sera tenu compte 
d'une bonification transitoire (équiva
lant à la moitié d'une bonification 
pour tâches éducatives sur 16 ans). 
Le supplément revenant aux veuves 
et aux veufs sera garanti aux bénéfi
ciaires de rente vieillesse dont le con
joint est décédé. 

Pour deux questions particuHères, 
le Conseil des Etats a adopté des solu
tions novatrices dans le système 
AVS/AI. 
• Le remplacement d'une rente d'in
validité par une rente de vieillesse, pour 
un couple dont un des conjoints est in-

Tabl. 1 : Age de la retraite et possibilité d'obtenir une rente 
anticipée, en admettant que la révision entre en vigueur en 1997 
Année Femmes 

Age de la Rente anticipée   
retraite à partir de... 

Hommes  
Age de la Rente anticipée  
retraite à partir de... 

1997 62 65 64 
2001 63 62 65 63 
2005 64 62 65 63 

valide, doit faire l'objet d'une régle
mentation spéciale dans le cadre du 
Splitting. On doit notamment éviter que 
le Splitting ait pour conséquence que le 
conjoint non invalide perçoive une ren
te inférieure liée à l'invalidité du con
joint. Raison pour laquelle le Conseil 
des Etats a adopté la solution suivante : 
le revenu du conjoint invalide réalisé 
avant la survenance de l'invalidité 
continuera d'être porté en compte et la 
moitié de ce revenu fictif sera «crédité» 
au conjoint non-invalide, 
• Afin de ne pas désavantager les 
personnes devenues veuves avant l'âge 
de la retraite et ayant cotisé person
nellement, par rapport à celles dans le 
même cas, mais qui n'ont pas versé de 
cotisations personnelles, le Conseil 
des Etats a également décidé d'intro
duire, à ce propos, une modification 
fondamentale dans le système de 
l'AVS, La rente de veuve sera en prin
cipe octroyé à vie, sous condition que 
le montant de cette rente soit supé
rieur à celui de la rente vieillesse. 
Cette situation ne se présentera que 
très rarement, étant donné que le 
montant de la rente de veuve corres
pond à 80% seulement de la rente 
vieillesse et que la rente vieillesse re
venant aux personnes veuves doit su
bir une augmentation de 20 % au titre 
de supplément revenant aux veuves et 
aux veufs. Selon la règle préconisée 
par le Conseil national, il y a lieu de 
«geler» le montant de la rente du con
joint survivant jusqu'au moment où sa 
propre rente vieillesse a atteint le 
même montant suite aux adaptations 
de rentes. En revanche, pour les per
sonnes qui ne peuvent prétendre à une 
rente vieillesse personnelle, la dite 
rente en tant que prestation succédant 
à la rente de survivants, aurait dû être 
adaptée d'emblée à l'évolution des sa-

Tabl.2: Modèle de Splitting CN et modèle de Splitting CE comparés au système en vigueur en 1994: 
incidences pour les différentes catégories 
Bénéficiaires Nombre Situation des rentiers avec 

de rentiers Splitting CN 
Situation des rentiers avec 
Splitting CE 

Part des rentiers 
bénéficiant du maximum 

meil in- plus meil in plus Splitting Splitting aujour-
leure changéi ! mauvaise leure changée mauvaise CN CE d'hui 

Rente hommes célibataires 31000 75% 25% 0% 0% 100% 0% 25% 10% 10% 
Rente femmes célibataires 83000 75% 25% 0% 5% 95% 0% 25% 10% 10% 
Rente hommes mariés 45000 55% 45% 0% 40% 60% 0% 80% 55% 45% 
Rente femmes mariées 35000 80% 20% 0% 75% 25% 0% 5% 2% 1 % 
Mariés (les deux rentiers) 496000 45% 55% 0% 45% 55% 0% 85% 80% 55% 
Rente hommes veufs 53000 35% 35% 30% 40% 35% 25% 35% 35% 40% 
Rente femmes veuves 279000 35% 40% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 45% 
Rente hommes divorcés 13000 65% 30% 5% 0% 80% 20% 60% 25% 30% 
Rente femmes divorcées 35000 80% 20% 0% 80% 20% 0% 60% 35% 20% 
Total rentiers de vieillesse 1070000 50% 45% 10% 40% 55% 10% 60% 55% 45% 
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laires et des prix. Dans la plupart des 
cas, les veufs ne seraient pas touchés 
par cette réglementation, étant donné 
que le droit à la rente de veuf s'éteint à 
partir du moment où le plus jeune des 
enfants a atteint l'âge de 18 ans. 

Autres divergences 
Age de la retraite 
Le Conseil des Etats a adhéré sans res
triction au projet de relèvement de 
l'âge de la retraite pour les femmes et 
l'introduction de la possibilité - pour 
les femmes et les hommes - d'obtenir 
une rente anticipée. En revanche, le 
Conseil des Etats veut maintenir à 
cinq ans la durée de l'ajournement de 
la rente, alors que le Conseil national 
souhaite, lui, réduire cette durée à 
trois ans. En vertu d'une disposition 
transitoire, pour autant que la révision 
entre en vigueur en 1997, les femmes 
pourront bénéficier d'une rente anti
cipée pour laquelle on applique un 
taux de réduction diminué de moitié 
jusqu'en 2009 (voir tableau 1), 

Intérêts moratoires et 
rémunératoires 
Le Conseil fédéral a proposé d'inscri
re dans la loi un taux mensuel de 1 % 
pour les intérêts moratoires et de 
0,5% pour les intérêts rémunéra
toires. Le Conseil des Etats a refu
sé cette proposition et a maintenu 
la réglementation actuellement en 
vigueur Cette dernière confère au 
Conseil fédéral la compétence de fixer 
ces taux, sans qu'il ne soit pour autant 
autorisé à en modifier le rapport. Le 
Conseil national, en revanche, a déci
dé de déléguer au Conseil fédéral la 
compétence de fixer le taux des inté
rêts moratoires, ce taux ne pouvant 
être équivalant au double de celui des 
intérêts rémunératoires, ni dépasser 
12 % (art. 14,4= ail., lettre e, LAVS), 

Lacunes de cotisations 
Par rapport au modèle établi par le 
Conseil national, le Conseil des Etats 
a supprimé la possibilité de combler 
des lacunes de cotisations au moyen 
de versements de cotisafions au-delà 
de l'âge ouvrant droit à la rente 
vieillesse. 

Modifications d'ordre 
rédactionnel 
Par ailleurs, différents articles ont été 
remaniés au niveau rédactionnel. Les 
articles nouveaux, en raison de l'intro-
ducfion du Splitting, ont été regroupés 
afin d'améliorer la lisibilité de la loi. 

"A".' 

û. 

Tabl. 3: Comparaison des coûts consécutifs à la 10° révision de l'AVS 
(Etat final sans démographie, en 1993 : rente minimale 940) 

en mio. de fr. 
Arrêté fédéral (19.6.92) AVS Al Total 
Formule des rentes 
Bonifications pour les femmes divorcées 
Allocation pour impotent 
Total 
Prestations complémentaires 

408 
52 

85 
15 

493 
67 

Modèle de Splitting CN (y compris l'arrêté fédéral) 
Splitting (y.c. formule des rentes et bonifications) 
Suppression des rentes complémentaires (AVS) 
Rente de veuf 
Rentes de survivants aux personnes divorcées avec enfants 
Indemnisation pour les veuves 
Rentes complémentaires aux femmes (AI) 
Répartition des risques mixtes 
Allocation pour impotent 
Rentes extraordinaires 
Cotisations des veuves 
Total 
Age de la retraite 64/65 
Prestations complémentaires 
Solde 

90 - 90 
550 100 650 

-100 
AVS Al Total 
880 233 1113 
-208 - -208 
49 4 53 
27 - 27 
-13 - -13 
5 40 45 
93 -93 0 
90 - 90 
-52 -13 -65 
-10 -1 -11 
«61 170 1031 
-870 70 -800 

-90 
141 

Modèle de Splitting CE (formule des rentes 93 et supplément) AVS Al Total 
Splitting (y.c. formule des rentes et bonifications) 
Suppression des rentes complémentaires (AVS) 
Rente de veuf 
Rentes de survivants aux personnes divorcées avec enfants 
Indemnisation pour les veuves 
Rentes complémentaires aux femmes (Al) 
Répartition des risques mixtes 
Allocation pour impotent 
Rentes extraordinaires 
Cotisations des veuves 
Total 
Age de la retraite 64/65 
Prestations complémentaires 
Solde 

678 117 795 
-208 - -208 
47 4 51 
26 - 26 
-13 - -13 
5 38 43 
92 -92 0 
90 - 90 
-52 -13 -65 
-10 -1 -11 
655 53 708 
-870 70 -800 

-50 
-142 

Principales conséquences 
de la révision sur les différentes 
catégories d'assurés 
Par le maintien de la formule des 
rentes brisée introduite dans la pre
mière partie de la 10° révision AVS, les 
améliorafions au niveau des presta
tions prises par le Conseil des Etats 
(splitting/CE) sont, par rapport au ré
gime actuellement en vigueur, moins 
importantes que celles résultant du 
modèle du Conseil national (splitting/ 
CN). Cela est plus particulièrement le 
cas pour les hommes célibataires, qui 
ne peuvent, en règle générale, bénéfi
cier de bonifications (cf. tableau 2). 

Les dépenses 
L'«Arrêté fédéral portant sur l'amé
lioration des prestations de l'AVS et 
de l'Ai» est entré en vigueur en 1993 
déjà, au titre de première partie de 

la 10'"" révision AVS. 11 a occasion
né des frais de 550 millions de francs 
dans l'AVS. La deuxième partie, 
telle quelle est prévue par le Con
seil des Etats ne coûtera que 90 mil
lions de francs au moment de son en
trée en vigueur Ces dépenses sup
plémentaires s'accroîtront pour at
teindre 262 millions en l'an 2000, 
Par le transfert des anciennes rentes 
dans le nouveau système, les coûts 
s'élèveront, de manière transitoire, 
à partir de 2001 à 793 millions de 
francs, pour s'abaisser à partir de 
2005. 

La réalisation de la deuxième 
étape de l'âge de la retraite des fem
mes permettra une économie de 360 
millions de francs en 2006. Ces éco
nomies dépasseront le seuil du mil
liard de francs à la fin de la pro
chaine décennie. 
(traduit de l'allemand) 
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Teneur des décisions du 
Conseil des Etats concernant 
la 10' révision de l'AVS 
Les différences par rapport au Conseil national sont impri
mées en caractère gras (les textes adoptés par le Conseil 
national sont publiés dans CHSS 2/1993 p. 25 s.) 

Art. 14 al. 4 let. e (Intérêts moratoires et rémunératoires) 
Maintenir la décision antérieure (= disposition en vigueur) 

Art. 22"'̂ , al. 1 (Rente complémentaire en faveur du conjoint) 
' Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente 
complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance 
du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette 
rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une 
rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées 
sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de 
façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont at
tribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou 
de vieillesse. 

Art. 23 (Rente de veuve / de veuf) 
2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs : 
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient 

en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont 
recueillis par le survivant, au sens de l'article 25, 3» ali
néa; 

b. Les enfants recueillis au sens de l'article 25, 3° alinéa, 
qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la 
veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survi
vant. 

" Le droit s'éteint; ... 
b. Biffer: 

Art. 24a (Conjoints divorcés) 
^ La personne divorcée est assimilée à la veuve ou au veuf 
a. si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a du

ré au moins dix ans ; 
b. si le mariage a duré au moins dix ans et que le divorce est 

intervenu après l'accomplissement de la 45° année de 
la personne divorcée ; 

c. si l'enfant cadet a eu 18 ans révolus postérieurement à 
l'accomplissement de la 45° année par la personne di
vorcée. 

^ Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des 
conditions du alinéa, le droit à une rente de veuve ou de 
veuf n'existe que si et aussi longtemps qu'elle a des en
fants de moins de 18 ans. 

Art. 24b (Concours des rentes de veuves ou de veufs avec 
des rentes de vieillesse ou d'invalidité) 

Si une personne remplit simultanément les conditions 
d'octroi d'une rente de survivants et d'une rente de vieil
lesse ou d'une rente en vertu de la loi fédérale sur l'assu
rance-invalidité, seule la rente la plus élevée sera versée. 

Art. 28"* (Concours des rentes d'orphelin avec d'autres 
rentes) 

Si un orphelin remplit simultanément les conditions pour 
une rente d'orphelin et une rente de veuve ou de veuf ou 
une rente en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invali
dité, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux 
parents sont décédés, la comparaison s'opère sur la base 
de la somme des deux rentes d'orphelin. 

Art. 29 (Bénéficiaires de rentes ordinaires) 
^ Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de 
survivants tous les ayants droit, auxquels on peut porter en 
compte au moins une année entière de revenus, de bonifica
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, 
ainsi que leurs survivants. 

2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de : 
a. Rentes complètes aux assurés qui comptent une durée 

complète de cotisations ; 
b. Rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in

complète de cotisations. 

Art. 29a (nouveau) (Dispositions générales relatives au 
calcul de rente) 

^ Le calcul de rente est déterminé par les années de coti
sations, les revenus provenant d'une activité lucrative ain
si que les bonifications pour tâches éducatives ou pour 
tâches d'assistance entre le 1 " janvier qui suit la date où 
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui pré
cède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou 
décès). 
^ Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de 
cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit 
à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1°' jan
vier qui suit la date des 20 ans révolus (...) et des années 
complémentaires. 

Art. 29"'^ (Calcul des rentes ; durée de cotisations complète) 
^ La durée de cotisations est complète, lorsqu'une personne 
présente le même nombre d'années de cotisations que les as
surés de sa classe d'âge. (Biffer le reste de l'alinéa) 

Biffer 
(L'ancien alinéa 2 est transféré dans les dispositions transi
toires) 
^ Sont considérées comme années de cotisation^, les pé
riodes 
a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisa

tions ; 
b. pendant lesquelles son conjoint, en vertu de l'article 3, 

3° alinéa, a versé au moins le double de la cotisation 
minimale ; 

c. pendant lesquelles des bonifications pour tâches édu
catives ou pour tâches d'assistance peuvent être 
prises en compte. 

Art. 29^"^'"' (Revenus provenant d'une activité lucrative. 
Cotisations des personnes n'exerçant pas 
d'activité lucrative) 

^ Seuls sont pris en considération les revenus provenant 
d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été 
versées. 
2 Les cotisations des personnes qui n'exercent pas d'activité 
lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double 
du taux de cotisations prévu à l'article 5, I*' alinéa; elles sont 
comptées comme revenu d'une activité lucrative. 
^ Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années 
civiles de mariage comhiun sont répartis et attribués pour moi
tié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque 
a. les deux conjoints ont droit à la rente ; 
b. une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; 
c. le mariage est dissous par le divorce. 
" Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les 
revenus réalisés : 
a. entre le janvier de l'année suivant celle du 20" anniver

saire et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à 
la rente d'un des conjoints et 

b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés 
auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous 
réserve de l'article 29a, 2° alinéa. 

5 Le Conseil fédéral règle la procédure. II détermine en particu
lier quelle caisse de compensation doit procéder au partage 
des revenus. 
6 Biffer 
' Biffer 

Art. 29""'"""'°^ (Bonifications pour tâches éducatives) 

b. Biffer 
' La bonification pour tâches éducatives attribuée aux person
nes mariées pendant les années civiles de mariage est répar
tie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cepen
dant que sur les bonifications acquises au cours de la période 
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allant du 1 " janvier de l'année suivant celle du 20= anniversaire 
au 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement 
assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 29^"'"^ (Bonifications pour tâches d'assistance) 
' Les personnes assurées qui prennent en charge des parents 
de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et 
sœurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré 
moyen au moins de l'AVS ou de l'Ai, et avec lesquels elles font 
ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour 
tâches d'assistance. Elles doivent faire valoir ce droit par écrit 
chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, 
les beaux-parents et les enfants d'un autre lit. 
^ Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condi
tion du ménage commun. II règle la procédure, ... 
^ La bonification pour tâches d'assistance attribuée aux per
sonnes mariées pendant les années civiles de mariage est ré
partie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte ce
pendant que sur les bonifications acquises au cours de la pé
riode allant du 1='janvier de l'année suivant celle du 20" anni
versaire au 31 décembre qui précède la réalisation de l'événe
ment assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. 

Art. 30 (Détermination du revenu annuel moyen) 
^ La somme des revenus de l'activité lucrative est revalori
sée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33'°'. 
Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de 
revalorisation. 
^ La somme des revenus revalorisés provenant d'une acti
vité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives 
ou pour tâches d'assistance est divisée par le nombre 
d'années de cotisations. 

Art. 30"'= (Tables et prescriptions spéciales) 
Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des 
tables dont l'usage est obligatoire. II peut arrondir le reve
nu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou in
férieur. II peut régler la prise en compte des fractions d'an
nées de cotisations et des revenus d'une activité lucrative 
y afférents et prévoir que la période de cotisation durant 
laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les reve
nus obtenus durant cette période ne seront pas pris en 
compte. 

Art. 31 (Détermination d'une nouvelle rente) 
Si une nouvelle rente de vieillesse doit être déterminée 
suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la 
dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au 
premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle 
rente calculée en vertu de ces dispositions devra être ac
tualisée. 
2 Biffer 
3 Biffer 

Art. 33 (Calcul de la rente de survivant) 
^ La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la 
base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de 
la personne décédée, composé du revenu non partagé et des 
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis
tance de la personne décédée, sous réserve du 2" alinéa. 
2 Biffer 

Art. 33"'̂ , ai. ef 4 (Rente de vieillesse succédant à une 
rente d'invalidité) 

Le calcul de rente des personnes mariées doit être 
adapté en vertu du premier alinéa si les conditions du par
tage et de l'attribution réciproque sont remplies. 
* Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne 
dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'in
validité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la 
naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un 
revenu en vertu de l'article 29^"^" pendant la durée de l'oc
troi de la rente. Si le degré d'invalidité est inférieur à deux 
tiers, seule une fraction correspondante du revenu annuel 
moyen est prise en compte. Le Conseil fédéral réglera les 
détails et la procédure. 

Art. 34 (Calcul du montant de la rente complète) 
^ La rente mensuelle simple de vieillesse se compose comme 
suit (formule des rentes) : 
a. Maintenir (= selon Conseil fédéral) 
b. Maintenir (- selon Conseil fédéral) 
ä La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen 
déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la 
rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant 
correspond au moins à septante-deux fois le montant de la 
rente minimale. 

Art. 35 (Somme des deux rentes pour couple) 
' Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur 
quote-part à la somme des rentes non réduites. Biffer ia phra
se suivante : (Aucune réduction n'est prévue si les époux vi
vent séparés.) Le Conseil fédéral édictera des prescriptions 
détaillées concernant notamment la réduction des deux rentes 
allouées aux assurés dont la durée de cotisations est incom
plète. 

Art. 35"'= (Supplément revenant aux veuves et veufs au 
bénéfice d'une rente de vieillesse) 

Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse 
ont droit à un supplément de 20 pour cent sur leur rente. 
La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le mon
tant maximal de la rente de vieillesse. 

Art. 35'"' (Rente pour enfant) 
La rente pour enfant s'élève à 40 pour cent de la rente de 
vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. 
Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux 
rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où 
leur somme excède 60 pour cent de la rente de vieillesse 
maximale. L'article 35 s'applique par analogie pour déterminer 
les modalités de réduction. 

Art. 36 (La rente de veuve ou de veuf) 
La rente de veuve ou de veuf s'élève à 80 pour cent de la rente 
de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen détermi
nant. 

Art. 37 (Rente d'orphelin) 
2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d'orphelin doi
vent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 
pour cent de la rente de vieillesse maximale. L'article 35 est 
applicable par analogie pour déterminer les modalités de ré
duction. 

Art. 39, al. 1 et 2 (Age flexible de la retraite) 
Maintenir la version du Conseil fédéral (ajournement de cinq 
ans au plus). 

Art. 43"'= (Allocation pour impotent) 
' Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui 
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui 
présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent 
pas prétendre à l'allocation pour impotent prévue par la loi fé
dérale sur l'assurance-accidents ou par la loi fédérale sur 
l'assurance militaire. La rente de vieillesse anticipée est 
assimilée à la perception d'une rente de vieillesse. 
^ L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et 
celle pour impotence moyenne à 50 pour cent du montant mi
nimum de la rente de vieillesse prévu à l'article 34, 2" alinéa. 

Art. 92"'= (Numéro d'assuré) 
Toute personne tenue de cotiser ou bénéficiaire de prestations 
reçoit un numéro d'assuré. Le Conseil fédéral édicté les 
prescriptions de détail relatives à la formation et à l'utilisa
tion du numéro d'assuré. Les administrations et autres insti
tutions qui utilisent le numéro d'assuré à leurs propres fins doi
vent utiliser le numéro d'assuré authentique. 

Art. 101'" (Encouragement de la recherche sur la vieillesse) 
Biffer 

S é c u r i t é s o c i a l e 4/1994 1 7 1 



1 0 r e v s i o n d e l ' A V S 

Modifications d'autres lois fédérales 
LAl 
Art. 34 (Rente complémentaire) 
' Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont 
droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement 
avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente 
complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier 
ne bénéficie pas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité. La 
rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre 
conjoint : 
a. Présente au moins une année entière de cotisations ou 
b, A son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, 
5 Une personne divorcée est assimilée à une personne mariée 
si elle pourvoit de manière prépondérante à l'entretien des en
fants qui lui ont été attribués et ne peut prétendre à une 
rente d'invalidité ou de vieillesse. 

Art. 36, 2" ai (Calcul de la rente Al) 
^ Sous réserve du 3̂  alinéa, les dispositions de la loi fédérale 
sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par 
analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral 
peut édicter des prescriptions complémentaires. 

Art. 38, 1"'al. (Montant de la rente complémentaire de 
l'épouse et des rentes pour enfants) 

^ La rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la rente 
pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité. Si les deux 
parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour 
enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant 
excède 60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'article 
35 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants est 
applicable par analogie au calcul de la réduction. 

Art. 43, 1"'al. (Cumul de prestations) 
^ Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à 
une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et à une rente 
de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'in
validité entière. La rente la plus élevée leur sera versée. 

Dispositions transitoires à la LAVS 
^ Les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les ren
tes qui prennent naissance après le 31 décembre 19.. (an
née précédant l'entrée en vigueur de la 10° révision de 
l'AVS, 2° partie). Elles s'appliquent également aux rentes 
simples de vieillesse en cours de personnes dont le 
conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 dé
cembre 19.. (année précédant l'entrée en vigueur de la 
10° révision de l'AVS, 2° partie) ou dont le mariage est dis
sous après cette date. 
^ Biffer 
' Biffer 
^°' (nouveau) Les rentes des femmes qui utilisent la possi
bilité de l'anticipation de la rente entre la 5° et la 13° année 
suivant l'entrée en vigueur de la 10° révision seront ré
duites de la moitié du taux de réduction selon l'article 40, 
3° alinéa. 
2̂ Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et 

divorcées qui sont nées avant le 1=' janvier 1953 et à qui on 
n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifica
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont 
calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. 
3̂ La bonification transitoire correspond au montant de la 

moitié de la bonification pour tâches éducatives.... 
L'article 29''"°'°^ 3° alinéa, est également applicable au 

calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, 
lorsque le mariage a été dissous avant le ... (entrée en vi
gueur de la 10° révision de l'AVS, 2° partie). 

L'article 2 de l'arrêté fédéral concernant l'amélioration 
des prestations de l'AVS et de l'Ai s'applique encore après 
le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris nais
sance avant (...date de l'entrée en vigueur de la 10° révi

sion). L'article 2 vaut par analogie pour les assurés céliba
taires. 
isbis L'actuel article 29"'=, 2° alinéa, s'applique aux années 
de cotisations précédant le 1°'̂  janvier... (année de l'entrée 
en vigueur de la 10° révision de l'AVS, 2° partie) même si la 
rente est déterminée après l'entrée en vigueur de la 10° ré
vision. 

Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dis
positions, les rentes de vieillesse pour couple en cours se
ront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau 
droit selon les principes suivants : 
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue ; 
b. La moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la 

rente pour couple est portée en compte à chaque 
conjoint ; 

c. Une bonification transitoire est octroyée à chaque 
conjoint en vertu de l'alinéa 13. 

iebis 3>[| gp résulte une rente plus élevée pour le couple, la 
femme mariée peut demander dès le 1°' janvier ... (année 
de l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS, 2° partie) 
que la rente pour couple de son mari soit remplacée par 
deux rentes selon les principes de l'alinéa 16 et que sa 
rente soit déterminée en fonction de l'échelle des rentes 
correspondant à sa propre durée de cotisations, 
teter Quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de 
veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été dé
terminées sur la base des revenus du mari et de l'épouse 
seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau 
droit selon les principes suivants : 
a. L'ancienne échelle des rentes est maintenue ; 
b. Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est 

partagé en deux ; 
c. Une bonification transitoire est octroyé aux ayants 

droit en vertu de l'alinéa 13; 
d. Le supplément selon l'article 33"'° est ajouté aux nou

velles rentes. 
i6quat«r L'articlo 31 s'applique également aux rentes de 
vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées 
déterminées selon l'ancien droit, si cela entraîne des 
rentes plus élevées. II s'applique par analogie aux rentes 
recalculées sous l'ancien droit suite à un divorce ou à un 
remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées 
que sur demande et au plus tôt à compter de l'entrée en vi
gueur des nouvelles dispositions. 

Une bonification transitoire selon l'alinéa 13 est oc
troyée, quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions, aux personnes divorcées dont la rente sim
ple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base 
de leurs propres revenus et sans prendre en compte des 
bonifications pour tâches éducatives. 

Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas en
traîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral 
édictera des dispositions relatives au mode de calcul. 

Dispositions transitoires à la LAl 
' Biffer 
2 Biffer 
^ Le 5° alinéa, ainsi que les alinéas 11 à 17 des dispositions 
transitoires relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité sont applicables par ana
logie. 
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L'élévation de l'âge de la 
retraite engendre-t-elle davantage 
de chômage? 
Lors des débats consacrés à l 'élévation de l'âge de la retrai te des 
femmes dans le cadre de la 10° révision de l 'AVS, la quest ion sui
vante a joué un rôle impor tant : Dans quelle mesure ce relève
ment augmenterait- i l le nombre de personnes au cl iômage et 
va-t-il seulement entraîner un t ransfer t des coûts de l'AVS à 
l'AC^? A la demande de la Commission du Conseil des Etats, 
l 'Off ice fédéral de l ' industr ie, des arts et métiers et du travai l 
(OFIAMT) et l'OFAS ont élaboré un rapport sur les effets en cause. 
Nous reproduisons ci-après une version résumée de ce rapport. 

RENÉ MEIER, RÉDACTION CHSS 

Le fait que des milliers de femmes 
doivent travailler plus longtemps 
avant d'avoir droit à une rente de 
vieillesse se répercute évidemment 
sur le marché du travail. L'analyse que 
l OFlAMT et l'OFAS ont réalisée en 
commun tente d'évaluer les séquelles 
possibles des données disponibles et 
d'énoncer des développements plau
sibles. 

Bases 
Les conséquences d'une modification 
de l'âge de la retraite dépendent 
• de la situation du marché du travail 
en général (taux de chômage), 
• du taux chômage des personnes ac
tives dans les années qui précèdent la 
retraite, 
• du taux d'activité de ces personnes, 
• de l'évolution démographique 
(nombre de personnes en âge d'exer
cer une activité lucrative). 

En 1993, le taux de chômage s'éle
vait à 4,5% en moyenne. Avec un 
taux de chômage de 3,2%, les per
sonnes âgées de plus de 60 ans sont 
touchées dans une moindre mesure. 
Cette affirmation doit néanmoins être 
relativisée. La main-d'œuvre dispo
nible à un âge avancé est, en effet, 
composée en partie de travailleurs 
prenant une retraite anticipée qui, par 
conséquent, ne figurent pas dans les 
statistiques du chômage. Etant donné 
qu'il n'existe aucun recensement des 
personnes mises à la retraite antici
pée, il n'est dès lors pas possible d'es
timer leur nombre. 

Lorsqu'elles perdent leur emploi, 
les personnes d'un certain âge cou
rent un risque plus élevé que la 
moyenne de devenir chômeurs de 

longue durée (plus d'une année 
sans emploi), comme l'indique 
l'OFIAMT dans ses statistiques du 
mois de décembre 1993 (non publiées, 
voir tabl, 1). 

En 1985/86 - c'est-à-dire en pé
riode de haute conjoncture - les per
sonnes âgées de 55 à 64 ans demeu
raient sans emploi deux fois plus long
temps que la moyenne. Il y a donc tout 
lieu de supposer que le nombre des 
chômeurs en fin de droits ne relevant 
donc plus de l'assurance-chômage se 
situe, chez les travailleurs d'un certain 
âge, au-dessus de la moyenne. Des 
chiffres correspondants ne sont toute
fois pas encore disponibles. Une en
quête effectuée auprès des bureaux 
d'aide sociale a démontré que le re
cours à l'assistance pubhque est plus 
élevé immédiatement avant l'âge de 
la retraite qu'après. 

Influences du développement 
démographique 
Selon les scénarios émanant de l'Of
fice fédéral de la statistique (OFS), 
l'offre de main-d'œuvre augmentera 
légèrement .jusqu'en 2005, suivant 
l'évolution de la pyramide des âges. 
Le taux d'activité pourrait avoir en-

Tabl.1: Chômeurs de longue 
durée en 1993 (pourcentage 
dans chaque groupe d'âge) 
Au total 22,5% 
Hommes âgés de 60 ans 33 % 
Hommes âgés de 61 ans 34,1 % 
Hommes âgés de 63 ans 34 % 
Hommes âgés de 64 ans 35,7 % 
Femmes âgées de 60 ans 36,6 % 
Femmes âgées de 61 ans 36,1 % 

z 
< 

ÛL 

1 AC = assurance-chômage. 

core tendance à augmenter légère
ment, en raison d'une participation 
croissante des femmes à la vie active. 
Toutefois, l'OFS ne compte pas seule
ment, dès 2010, sur une stagnation de 
la population active, mais bien plu
tôt sur une diminution de celle-ci, et 
ce malgré l'immigration de main-
d'œuvre étrangère. D'ici 10 à 15 ans, 
le nombre des personnes prenant leur 
retraite serait déjà plus élevé que celui 
des personnes entrant dans la vie ac
tive. L'Association internationale de 
la sécurité sociale (AISS), elle aussi, 
rend attentif au fait que la diminution 
à venir du capital humain que repré
sentent les jeunes actifs implique la 
nécessité de trouver des moyens et 
des méthodes afin d'être à même 
d'employer la main-d'œuvre plus 
âgée. 

La situation des femmes âgées 
sur le marché du travail 
Pour l'ensemble de la population, le 
taux d'activité a augmenté dans les 
années 80, passant de 49% en 1980 à 
près de 53 % en 1990. Les femmes ont 
contribué d'une manière détermi
nante à cette évolution, leur taux d'ac
tivité ayant progressé de 34 à 40 %. Le 
taux d'activité des femmes âgées de 60 
et 61 ans s'est également accru, mais 
dans une proportion moindre que la 
moyenne des femmes: 33% en 1980, 
contre 37% en 1990, Ce dernier taux 
correspond à un nombre de femmes 
actives de 60 et 61 ans de près de 
27000 personnes, soit environ 0,7% 
de la population active totale. 

La césure qui s'opère dès l'âge de 
la retraite est très nette. Entre 61 et 62 
ans, le taux d'activité chute forte
ment, s'abaissant de 32 à 21 % en 1980 
et de 35 à 19% en 1990. En ce qui 
concerne les femmes âgées de 62 à 63 
ans, il est intéressant de noter qu'en
tre 1980 et 1990, leur taux d'activité 
moyen a baissé de 19 à 16%, au con
traire de la tendance générale (cf. 
tabl 2). 

Le chômage chez les femmes âgées 
de 60 à 63 ans 
L'analyse du chômage des femmes de 
60 et 61 ans démontre que cette caté
gorie de personnes est touchée par le 
chômage dans une mesure similaire à 
l'ensemble de la population, quelle 
que soit la situation économique (si
tuation de plein emploi à fin 1990 ou 
marché du travail plus difficile à fin 
1993). Les effets du passage à l'âge de 
62 ans - âge de la retraite - sont évi
dents : le nombre de femmes de 62 à 
63 ans inscrites au chômage est négli
geable (tabl.3). 
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Tabl. 2 : Taux d'activité des femmes de 60 à 63 ans (1980 et 1990) 
1980 1990 

Personnes 
résidantes 

Personnes 
actives 

Taux 
d'activité 

Personnes 
résidantes 

Personnes 
actives 

Taux 
d'activité 

total 6 365 960 3 091 694 48,6% 6 873 687 3 621 716 52,7% 
Hommes : 
- total 3114812 1 973 757 63,4% 3 390 212 2 212 739 65,3% 
Femmes : 
- total 3 251 148 1 117 937 34,4% 3 483 475 1 408 977 40,4% 
Femmes 
- 60 ans 
- 61 ans 
- 60-61 ans 

35 015 
29 987 
65 002 

12 189 
9 549 

21 738 

34,8% 
31,8% 
33,4% 

36 685 
35 430 
72 115 

14 299 
12 429 
26 728 

39,0% 
35,1 % 
37,1 % 

- 62 ans 
- 63 ans 
- 62-63 ans 

28 821 
27 977 
56 798 

6 064 
4 705 

10 769 

21,0% 
16,8% 
19,0% 

34 966 
33 899 
68 865 

6 544 
4 721 

11265 

18,7% 
13,9% 
16,4% 

Source ; Recensement 80, Recensement 90, OFS 

Tabl.3: Chômage des femmes de 60 à 63 ans à fin décembre 1990 et 1993 
Fin décembre 1990 Fin décembre 1993 

Nombre de chômeurs Taux de chômage Nombre de chômeurs Taux de chômage 

Total 25 141 0,7 % 184 388 
Femmes: 
- 60 ans 
- 61 ans 
- 60-61 ans 

102 
111 
213 

0,7 % 
0,9% 
0,8% 

765 
604 

1 369 
- 62 ans 
- 63 ans 
- 62-63 ans 

13 
2 

15-

0,2% 
0,0% 
0,1 % 

32 
2 

34 

Incidences possibles du 
relèvement de l'âge de la retraite 
A la limite, toutes les femmes concer
nées par le relèvement de l'âge de la 
retraite - soit près de 14000 person
nes - pourraient se retrouver au chô
mage, ce qui entraînerait, selon les es
timations de l'OFS, des coûts supplé
mentaires pour l'assurance-chômage 
de 350 millions de francs. Toutefois, 
ce scénario n'est pas réaliste, car le 
marché du travail est animé d'une dy
namique de créations et de suppres
sions d'emplois continuelle. Le dé
part d'un travailleur est souvent l'oc
casion d'une redéfinition des tâches et 
n'entraîne pas nécessairement l'enga
gement d'un nouveau collaborateur 

Combien de femmes continueraient 
à travailler? 
La modification possible de l'offre en 
matière de main-d'œuvre due à l'in
troduction de l'âge de la retraite à 64 
ans découle ci-dessous du taux réel de 
femmes âgées de 62 à 63 ans qui exer
çaient une activité en 1990 (tabl. 4). 

Le taux d'activité de 37,1 % appli
qué correspond à celui que l'on con
naît déjà aujourd'hui chez les femmes 
âgées de 60 et 61 ans. On peut certes 
supposer qu'il serait un peu plus bas 
chez les femmes de 62 et 63 ans après 

l'augmentation de l'âge de la retraite, 
mais la suppression de la rente com
plémentaire pour l'épouse dans l'AVS 
pourrait inciter certaines femmes à 
prendre un emploi ou à rester plus 
longtemps en activité, La prise en 
compte de ces deux facteurs permet 
de supposer que le taux d'activité des 
femmes de 60 et 61 ans constitue une 
bonne approximation. Si l'on se ré
fère aux femmes de 62 et 63 ans qui 
travaillaient déjà en 1990, le nombre 
total de femmes qui viendraient 
s'ajouter au marché du travail atteint 
ainsi 14258. 

Quel serait le nombre de chômeuses? 
Pour estimer le taux possible de chô
mage chez les femmes de 62 et 63 ans, 
on partira également de l'hypothèse 
que les personnes actives supplémen
taires seraient réparfies d'une façon 
similaire à la tranche d'âge la plus 
proche, à savoir celle des 60 à 61 ans, 
soit 0,8% en 1990 et 5,1% en 1993 
(tabl, 5 et 6). 

Selon ces hypothèses, le nombre 
de chômeuses âgées de 62 et 63 ans at
teindrait environ 200 si la situation 
économique était celle de 1990, et 
1300 si la situation économique était 
celle de 1993.11 faut néanmoins préci
ser, dans ce contexte, que le taux d'ac-

5,1 % 

5,4% 
4,9% 
5,1 % 
0,5 % 
0,0% 
0,3 % 

tivité des femmes célibataires et di
vorcées (respectivement 70,6% et 
74,1%, selon l'OFS) est nettement 
plus élevé que celui des femmes ma
riées, de sorte que les femmes seules 
sont plus fortement menacées par le 
chômage. 

Le bilan financier 
Aux économies réalisées dans l'AVS 
s'opposent des frais supplémentaires 
non seulement pour l'assurance-chô
mage mais aussi pour l'assurance-in
validité. 

Si l'on se réfère aux indemnités de 
chômage payées en 1993 aux femmes 
de 60 ans, la charge pour les femmes 
âgées de 62 et 63 ans s'élèverait à envi
ron 35 millions de francs ; quant aux 
recettes supplémentaires, elles sont 
estimées à environ 15 millions de 
francs. L'accroissement de dépenses à 
charge de l'assurance-chômage pour
rait encore s'élargir si l'on prend 
en considération l'éventualité d'une 
exclusion de personnes jeunes du 
monde du travail. L'ampleur de ce 
phénomène dépend de l'évolution 
économique au moment du relève
ment de l'âge de la retraite. 

Les frais supplémentaires à la 
charge de l ' A i découlent en grande 
partie du fait que les rentes qui exis
tent déjà devraient être versées jus
qu'à l'âge de la retraite augmenté et 
que de nouveaux cas se présenteront 
d'ici là. 

Ce bilan hypothétique ne tient pas 
compte de plusieurs aspects, par 
exemple : 
• du risque plus élevé que courent les 
chômeurs et chômeuses âgés d'épui
ser leurs prestations de l'assurance-
chômage (cf, tabl. 1); 
• de l'augmentation du nombre de 
demandes d'aide sociale (une étude 
réahsée par H. Rüst dans le cadre 
PNR 29, affirme qu'en 1990, 9 pour 
mille des femmes âgées de 57 à 61 ans 
dépendaient de l'aide sociale, cette 
proportion tombant toutefois à 5 pour 
mille pour les femmes âgées de 62 à 66 
ans) ; 
• de l'augmentation du taux de chô
mage des jeunes si la demande en ma
tière de main-d'œuvre est insuffisante 
(selon la situation économique en cas 
de relèvement de l'âge de la retraite ; 
voir également à ce propos les infor
mations relatives aux effets de l'évo
lution démographique, p. 173). 

Expériences et stratégies 
en provenance de l'étranger 
Dans les années 80, certains pays 
européens (la France, par exemple) 
ont introduit des règles relatives à la 
préretraite afin de combattre le chô-

1 7 4 S é c u r i t é s o c i a l e 4 /1994 



LU 
mage croissant. Sur la base des infor
mations dont on dispose, on a pu 
constater, en revanche, qùe les pays 
européens (Grande-Bretagne, Fran
ce, Italie) qui ont décidé ces derniers 
temps d'augmenter l'âge de la retraite 
des femmes, l'ont fait malgré un taux 
de chômage élevé et abstraction faite 
des conséquences sur le marché du 
travail. De telles mesures ont été 
prises en premier lieu à cause des pro
blèmes financiers présents ou me
naçants en matière d'assurance de 
rentes ou pour réaliser l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes. 

L'OCDE mainfient qu'une aug
mentation de l'âge de la retraite ne 
constitue pas une solution idéale pour 
résoudre les problèmes financiers des 
assurances de rente lorsque le marché 
du travail ne peut pas absorber la 
main-d'œuvre supplémentaire. L'As
semblée générale de l'AISS arrive 
également à la conclusion qu'un «re
lèvement de l'âge normal de la re
traite doit s'accompagner de change
ments sur le marché de l'emploi, sans 
quoi il peut déboucher sur une de
mande accrue de prestations de chô
mage ou de prestations de sécurité so
ciale soumises à conditions de revenu 
ou d'autres prestations supplémen
taires». Ces présomptions doivent ce
pendant être analysées eu égard au 
fait que notre pays connaît un taux de 
chômage moins élevé que les autres 
pays européens (à l'exception du 
Luxembourg). 

Conclusion 
On peut constater d'une manière gé
nérale que l'élévation de l'âge de la 
retraite n'a qu'un effet marginal sur le 
marché du travail. D'autres facteurs, 
tels que la demande de travail et l'ac
croissement de la productivité, exer
cent une influence beaucoup plus im
portante. Parmi les hypothèses (for
mulées qui paraissent plausibles, on 
exclut une augmentation significative 
du nombre de chômeurs, de sorte que 
le relèvement de l'âge de la retraite ne 
devrait pas entraîner une hausse sen
sible des dépenses de l'AC. I l ne faut 
pas, de surcroît, oublier que le relève
ment de l'âge de la retraite s'effectue
ra par étapes ; une telle mesure ne dé
ploiera donc pas ses effets d'un seul 
coup, mais progressivement. 

Sous un angle de politique sociale, 
il convient de ne pas perdre complète
ment de vue le très grand risque de 
chômage de longue durée et d'exclu
sion encouru par les personnes d'un 
certain âge ainsi que les postulats 
d'égalité de traitement (en matière de 
salaire surtout) qui n'ont pas encore 
été atteints. 

U 

>• O > a. 

Tabl. 4 : Estimation du nombre possible de femmes actives âgées de 
62 à 63 ans en 1990, dans l'hypothèse d'un régime de retraite à 64 ans 

Personnes 
résidantes 

Taux 
d'activité 

Personnes 
actives 

estimation 

Personnes 
actives 

nombre effectif 

Différence 

Femmes : 
- 62 ans 
- 63 ans 
- 62-63 ans 

34 966 
33 899 
68 865 

37,1 % 
37,1 % 
37,1 % 

12 959 
12 564 
25 523 

6544 
4721 

11 265 
6415 
7843 

14 258 

Tabl. 5 : Estimation du nombre possible de chômeuses âgées de 62 à 
63 ans à fin 1990, dans l'hypothèse d'un régime de retraite à 64 ans 

Personnes Taux Nombre de Chômeurs Différence 
actives de chômeurs nombre 

estimation chômage estimation effectif 
Femmes: 
- 62 ans 12 959 0,8% 10,̂  \} 90 
- 63 ans 12 564 0,8% 1110 2 98 
- 62-63 ans 25 523 0,8% 203 15 188 

Tabl. 6: Estimation du nombre possible de chômeuses âgées de 62 à 
63 ans à fin 1993, dans l'hypothèse d'un régime de retraite à 64 ans 

Personnes 
actives 

estimation 

Taux 
de 

cliômage 

Nombre de 
chômeurs 
estimation 

Chômeurs 
nombre 
effectif 

Différence 

Femmes : 
- 62 ans 12 959 5,1 % 664 32 632 
- 63 ans 12 564 5,1 % 644 . 2 642 
- 62-63 ans 25 523 5,1% 1307 34 1273 

Addenda 
Pour compléter le rapport, i l y a lieu 
de mentionner quatre facteurs qui 
pourraient contribuer à limiter le taux 
d'activité des femmes de 62 à 63 ans 
en cas de relèvement de l'âge de la re
traite : 
1. Lors de la session d'été des 
Chambres fédérales, le Conseil des 
Etats a adopté une réglementation 
transitoire qui permettra à bien des 
femmes de renoncer plus aisément 
que jusqu'ici à la vie active à l'âge de 
62 ans. Durant une période tran
sitoire de huit ans, la rente des fem
mes qui prennent une retraite antici
pée doit être réduite de 3,4 % seule
ment au lieu de 6,8% par année 
d'anticipation. 
2. Au printemps passé, le Conseil des 
Etats a, dans le cadre de la révision de 
l'AC, approuvé une solution qui 
pourrait aussi favoriser le départ à la 
retraite volontaire des femmes. Cette 
solution prévoit l'octroi d'une aide 
aux salarié(e)s qui prennent leur re
traite deux ans au moins avant l'âge 
officiel, pour autant que cela per
mette à un jeune postulant de prendre 
sa place. 
3. De nombreux plans de prévoyance 
des caisses de pension prévoient la re-

Tabl.7: Dépenses supplémen
taires et économies (en mio. defr.) 

Recettes Dépenses 
Dépenses supplé
mentaires AC 35 
Dépenses supplé
mentaires rentes AP 78 
Economies rentes AVS"** 813 
Recettes supplémen
taires cotisations A"VS 57 
Recettes supplémen
taires cotisations A I 8 
Recettes supplémen
taires cotisations AC 15 
Total 893 113 
* Sur la base de la probabilité d'invalidité pour 
une femme de 61 ans, on peut estimer que 
7,0 % des femmes de 62 ans et 7,3 % de 63 ans 
seront invalides, 
** Après la période de transition, cela signifie 
au plus tôt à partir de l'an 2005, 

traite à 62 ans pour les femmes. Cela 
renforce la tendance au versement 
anticipé de la rente AVS. 
4. Les femmes dont la situation éco
nomique est modeste pourront faire 
valoir leurs droits aux prestations 
complémentaires dès 62 ans déjà (au 
lieu de 64 ans) si elles reçoivent une 
rente anticipée, 
(traduit de l'allemand) 
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Situation de la femme dans 
l'assurance sociale en Suisse 

Dans le cadre du Programme Nat ional de Recherche No. 29, in
t i tu lé «Sécurité sociale et changements de mode de v ie», t ro is 
scient i f iques se sont penchées de manière approfondie sur la 
posi t ion de la femme dans le système de sécuri té sociale en 
Suisse : Mesdames Monique Aeschbacher, Margareta Lauter
burg et Barbara Lischetti-Greber. Une publ icat ion «Durci is 
Netz gefal len» est consacrée aux résultats de cette étude. 

B i 

Monika Aeschbacher, Margareta 
Lauterburg, Barbara Lischetti-
Greber: 

Durchs Netz gefallen 
Analyse juridique de la position 
des femmes dans le système des 
assurances sociales suisses, avec 
prise en compte des caractéris
tiques des parcours profession
nels. 

Série d'écrits de la SSPS (So
ciété suisse pour la politique de la 
santé). No. 34, 655 pages, f r 98.-, 

RUTH FUHRER, AVOCATE, COLLABORATRICE DE L A 
DIVISION «MÉDECINE ET ÉCONOMIE DE L A SANTÉ», OFAS 

Les trois auteurs ont analysé la posi
tion des femmes dans les principales 
branches des assurances sociales. 
Elles ont examiné l'impact des vicis
situdes dans les assurances sociales, 
observées dans divers circuits pro
fessionnels de femmes actives ainsi 
que leurs conséquences du point de 
vue de la coordination. 

La première partie analyse la po
sition des femmes célibataires, ma
riées, séparées ou veuves, exerçant 
ou non une activité lucrative, avec 
ou sans obligations dans les bran
ches suivantes : Assurance-vieillesse 
et survivants (AVS), Assurance-in
validité (AI) , Prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et in
validité (LPP, CO), Assurance-mala
die (LAMA, CO), Assurance-acci
dents (LAA), Assurance-chômage 
(LACI), Allocation pour perte de 
gain (APG) et Régime des alloca
tions familiales. Une introduction 
présente les grands traits de chaque 
assurance sociale. Vient ensuite une 
entrée en matière sur la posifion des 
femmes dans l'assurance. 

La seconde partie traite de l'im
pact des vicissitudes relevées dans 
les biographies féminines sur la posi
tion des femmes en matière d'assu
rances sociales. Les auteurs s'aident 
ici d'exemples concrets de parcours 
professionnels. 

Les recherches sont ensuite dé
pouillées à la fin du livre, avec une 
présentation des résultats ainsi 
qu'une énumération des mesures qui 
en résultent. 

En dépit de la complexité de la 
matière, les auteurs ont réussi à pré

rapport ne se veut pas une énuméra
tion exhaustive des inconvénients 
relevés. I l décèle bien davantage les 
cas qui nécessitent un besoin d'ac
tion, et i l propose des mesures pro
pres à améliorer la situation de la 
femme dans les domaines étudiés. 
Ce hvre est complété par un autre 
ouvrage de référence, qui se révèle 
fort utile s'agissant de clarifier 
d'éventuels points juridiques quoti
diens eu égard à la situafion juridi
que morcelée dans le domaine des 
assurances sociales. 

Les personnes intéressées peu
vent obtenir l'ouvrage susmentionné 
auprès de la Société suisse pour la 
politique de la santé, Haldenweg 
lOA, 3074 Muri. 

(traduit de l'allemand) 

senter les différentes branches des 
assurances sociales ainsi que la pro
blématique de la coordination de 
manière logique et systématique. 
L'ouvrage expose avec clarté et 
conviction la position de la femme 
dans le droit des assurances sociales. 
En se fondant sur divers parcours 
professionnels, elles mettent en lu
mière des absurdités et handicaps 
relevés, imputables en particulier au 
fait suivant : le système suisse de sé
curité sociale, fondé essentiellement 
sur la petite famille traditionnelle 
modèle, ne fient pas - ou trop peu -
compte des nouvelles évolutions so
ciales (pluralité des formes de vie 
commune ainsi que des revenus et 
parcours professionnels). Mais ce 

Nouveau projet de recherche «Fixation des rôles dans l'assurance-invalidité» 
Dans le cadre du programme national de recherche «Les femmes face au droit et à la so
ciété - voies vers l'égalité» (PNR 35), Margareta Lauterburg et Katerina Baumann tra
vaillent à un autre projet spécifique concernant les femmes. Ce projet examine dans 
quelle mesure le principe de la L A I est respecté - selon lequel activité lucrative, d'une 
part, et travaux ménagers, encadrement et éducation des enfants, d'autre part, sont équi
valents. Il s'agit d'observer si des jugements de valeur quant aux rôles traditionnels de 
l'homme et de la femme entravent l'exécution de mesures d'égalité. 

Très méthodiquement, les auteurs traitent ces priorités en matière de recherche en 
analysant la constitution, les lois, les ordonnances, la jurisprudence, les textes de loi et les 
ouvrages de référence, et en utilisant d'autre part les relevés de données auprès des or
ganes de l ' A i dans divers cantons, résultant du dépouillement de statistiques existantes de 
l'OFAS. Les relevés indiquent les mesures propres à améliorer la situation des femmes. 

Concernant les projets de recherche du Fonds national, on attache une grande impor
tance à la mise en pratique des résultats. Aussi les trois scientifiques envisagent-elles 
entre autres de faire paraître des articles dans les revues spécialisées et dans les quoti
diens, d'organiser des cours pour femmes handicapées, pour les avocates et pour les re
présentants/tes des services A I , et également de publier des dépliants contenant des infor
mations pour les intéressés. Commencés en mai 1994, les travaux du projet s'étendront sur 
plus de 18 mois. 
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R a p p o r t d e r e c h e r c h e n ° 1 d e l ' O F A S Ul 
Nouvelles possibilités de mesure 
des prestations hospitalières 

L'évolution démographique, sociale et économique fa i t appa
raître de plus en plus c la i rement ie besoin d'une réforme du 
système de la sécuri té sociale. A cet égard, les projets ne peu
vent about i r que si les décisions se fondent d'emblée sur des 
bases adéquates. C'est pourquoi l 'Off ice fédéral des assu
rances sociales a lancé une série de publ icat ions sous le t i t re 
«Réflexions sur la sécuri té sociale» qui comprendra des rap
ports sur des quest ions d 'actual i té dans ce domaine. Cette sé
rie se propose notamment de porter à la connaissance du pu
blic les résultats de projets de recherche réalisés pour le 
compte de l 'Off ice et ainsi de susciter la discussion. Comment , 
dans le cadre de la nouvel le loi sur l 'assurance-maladie, peut-
on améliorer les out i ls de décision et de gest ion ? C'est la ques
t ion à laquelle s 'ef force de répondre l 'auteur du premier rap
port de recherche. 

WOLFRAM FISCHER, 
L i e . SC. ÉCON. HAUTES ÉTUDES 
É C O N O M I Q U E S DE SAINT-GALL, 
ZENTRUM FÜR INFORMATIK UND 
WIRTSCHAFTLICHE M E D I Z I N , 
WOLFERTSWIL (SAINT-GALL) 

Partant de la constatation que les res
sources financières des pouvoirs pu
blics et des caisses-maladie ne peu
vent être employées à bon escient 
que s'il est possible d'étabhr un rap
port entre les prestations des hôpi
taux et leurs coûts, l'auteur examine 
la question fondamentale de la défi
nition et de la mesure de ces presta
tions. C'est là en effet une condition 
préalable essentielle au passage à un 
système de «managed care», dont les 
défenseurs sont de plus en plus nom
breux en Suisse, Outre une discus
sion sur les problèmes techniques de 
mise en œuvre, dont fait partie la me
sure des prestations, cette transition 
requiert un débat approfondi sur les 
objectifs et conséquences qu'elle im-
phque pour l'organisation même de 
notre société. 

Au fil des 200 pages du rapport, 
l'auteur analyse les aspects théo

riques de la mesure des prestations 
et avance des propositions. Cet 
ouvrage est disponible cet automne 
auprès de l'Office central fédéral des 
imprimés et du matériel, 3000 Berne 
(voir annonce en dernière page de 
couverture). 

Dans l'article qui suit, l'auteur 
présente brièvement quelques thè
mes abordés dans son rapport. 

Aspects théoriques 
de la mesure des prestations 
L'idée de marché de la santé exige une 
définition des produits 
Alors que l'on ne se posait guère de 
questions dans le passé quant à l'uti
lisation et à la fourniture des presta
tions de santé, on s'efforce au
jourd'hui de comprendre et de gérer 
ces actes en leur appliquant un mo
dèle de marché. 

a 

û. 

sUJ 

2 

Dans tout marché, l'élément cen
tral est l'idée de produit, qui fait 
l'objet d'une demande et d'une of
fre. Pour élaborer le modèle du 
«marché de la santé», il est donc fon
damental de se demander comment, 
le cas échéant, on peut décrire les 
produits en présence. 

Jusqu'à présent, la description 
des prestations hospitalières se bor
nait pour l'essentiel à totahser le 
nombre de journées d'hospitalisa
tion et le nombre de cas. En se fon
dant sur les frais d'exploitation des 
hôpitaux, on calculait le montant des 
frais médicopharmaceutiques rem
boursés par les caisses-maladie aux 
établissements hospitaliers. 

Toutefois ce système présente 
une faiblesse: il ne permet pas de 
déterminer si une augmentation des 
coûts par journée d'hospitalisation 
(ou serait-il préférable de détermi
ner les coûts par cas ?) est imputable 
à un renchérissement du traitement 
ou à la mise en œuvre de prestations 
différentes ou supplémentaires. A 
cet égard, suivre l'évolution de la du
rée moyenne de séjour (nombre de 
journées d'hospitalisation par cas) 
n'apporte pas non plus de renseigne
ments complémentaires. 

On doit donc porter le regard au-
delà de cette perspective administra
tive et examiner ce qui se passe véri
tablement au sein de l'hôpital. 11 
convient de se demander quels types 
de patients ont été traités, comment 
ils l'ont été, pourquoi tel ou tel 
nombre de journées d'hospitahsa-
tion ont été nécessaires au traite
ment, etc. Il faut nommer et décrire le 
contenu du travaii ou en d'autres ter
mes les produits hospitaliers. 

Comme le traitement dépend 
aussi bien de la nature des problèmes 
particuliers à chaque patient que de 
sa personnalité et de son attitude face 
à la santé et à la maladie, chaque trai
tement doit être considéré comme 
une mission unique, La question se 
pose de savoir quels sont les points 
communs des nombreuses missions 
uniques que doit remplir l'hôpital et 
selon quels critères les regrouper. 

Rechercher les facteurs de coûts 
Le traitement hospitalier des pa
tients occasionne des charges dans 
les domaines de la médecine, des 
soins, des traitements paramédicaux 
et de l'hébergement L'interdépen
dance entre ces domaines n'est que 
partiellement directe. Ainsi, par 
exemple, le diagnostic médical n'in-

Sécur i té sociale 4/1994 1 7 7 



fluence que dans un nombre limité 
de cas la décision d'hospitaliser ou 
non un patient. En cas d'hospitalisa
tion, il reste la question de savoir s'il 
sera placé en chambre commune ou 
privée. Dans une large mesure, ce 
choix sera dicté par ses préférences 
personnelles et ses ressources finan
cières. Les frais occasionnés par les 
soins ne dépendent qu'en partie di
rectement du diagnostic médical, 
contrairement à ce qui est admis 
dans les systèmes de classification 
des patients les plus courants. Des 
soins qui étaient déjà nécessaires 
avant l'entrée à l'hôpital engendre
ront une charge supplémentaire 
pendant le séjour. 

C'est pourquoi, pour décrire les 
produits hospitaliers, il faut recher
cher les facteurs de coûts primaires 
dans ce qu'il est convenu d'appeler 
les domaines de la prise en charge, 
c 'est-à-dire la médecine, les soins, les 
traitements paramédicaux et l'hé
bergement. 

Comment appréhender 
les prestations ? 
On peut mesurer les prestations à 
différents niveaux, par exemple : 
• nombre de diagnostics traités ; 
• nombre de types de traitement 
mis en œuvre ; 
• nombre de prestations unitaires 
fournies ; 
• temps de travail passé et matériel 
utilisé. 

I l est possible d'évaluer ces pres
tations de différentes manières, 
comme on le voit à la figure 1, qui est 
une représentation schématique du 
déroulement du traitement (un 
exemple complet de calcul de la me
sure de l'efficience figure en annexe 
au rapport de recherche). 

Si seules les prestations hospita
lières doivent être mesurées sur l'en
semble du traitement d'un patient, il 
faut subdiviser les types de traite
ment en phases de traitement On 
peut ainsi distinguer: 
• la phase diagnostique ; 

• la thérapie ou l'opération ; 
• la postcure hospitalière ; 
• la réadaptation. 

Avec le système du médecin 
agréé, entre autres, il est fréquent 
que certaines parties au moins des 
phases diagnostique et de postcure 
se déroulent à l'extérieur de l'hôpi
tal. C'est pourquoi les données rap
portées au cas (c'est-à-dire à toute la 
durée du séjour) de ces hôpitaux ne 
peuvent être directement comparées 
avec les données des hôpitaux où il 
existe un système de médecin-chef. 
On distingue les systèmes de classifi
cation des patients suivants : 
• systèmes fondés sur le diagnostic ; 
• systèmes fondés sur les types de 
traitement; 
• systèmes décrivant des phases de 
traitement. 

En fonction de la méthode retenue, 
on pourra constituer des «Case Mix»,' 

La figure 2 à la page 180 montre 
que la plupart des systèmes de classi
fication des patients ne prennent en 

Figure 1 : Déroulement du traitement et critères d'évaluation 
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Types 
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Fournisseur de prestations 
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considération que certains aspects 
de la fourniture de prestations. Il est 
nécessaire de concevoir des sys
tèmes qui en intègrent les multiples 
dimensions. 

Propositions pour la statistique 
hospitalière 
Le rapport de recherche contient un 
grand nombre de propositions pour 
l'analyse des données hospitalières. 
Une partie de ces propositions peut 
être mise en œuvre sur la base des 
données actuelles, moyennant de lé
gères modifications formelles. 

Résumé des principales propositions 
Etablissement d'une typologie hos
pitalière sur la base d'un groupe iso
consommateurs de ressources: à 
l'instar de la constitution de «Case 
Mix» permettant de pondérer l'éven
tail des patients, on peut calculer des 
«Case Mix» coûts permettant de 
pondérer les ressources de l'hôpital 
(personnel, infrastructure). 

Mesure de la productivité en 
comparant la prestation mesurée et 
les ressources disponibles (points de 
prestation ou «Case Mix» divisé par 
les ressources). 

Utilisation du résumé standardisé 
de sortie de la SMV pour calcider des 
indices du «Case mix» : la SMV (sta
tistique médicale de la VESKA) est 
établie sur la base de résumés stan
dardisés de sortie. Ces derniers com
prennent certaines caractéristiques 
du patient (notamment diagnostics 
et opérations) ainsi qu'un indicateur 
des coûts (durée du séjour). On a 
utilisé ces données pour établir la 
pondération des coûts dans le mo
dèle DRG et calculer ainsi des in
dices pour chaque «Case Mix», 

Inclusion de données concernant 
les soins dans le résumé standardisé 
de sortie. Par leur importance, les dia
gnostics infirmiers et les buts en ma
tière de soins peuvent être considérés 
comme des facteurs de coûts indépen
dants. En outre, les données relatives 
à l'évolution de l'état de santé présen
tent un intérêt en raison de l'augmen
tation de l'âge moyen de la population 
et de la modificafion des besoins en 
matière de soins qui en résulte. 

La base de la statistique hospita
lière devrait être une comptabilité 
des organes supportant les coûts, utili
sable avant tout au sein de l'hôpital. 
Une conséquence indirecte de cette AZ .•' 

BSV / 
OFAS I 
UFAS I 

Bimd^tmlßlr SoiiaUeniduniitg 
OffKt JhUrml 4a msturmaoes soà*la 

Ufficio fetUrale délit aalairaz'oi'' todall 
Uffîli fateral de las ouicarmt/is todalat 

Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Forschungsbericht Nr. 1/94 

Möglichkeiten der Leistungsmessung 
in Krankenhäusern 
Überlegungen zur Neugestaltung der schweizerischen Krankenhausstattstik 

La version française sera disponible cet automne. 

1 Case Mix = schéma descriptif des patients 
par groupe. 

méthode serait une améhoration des 
données statistiques devant être ré
coltées. Ce type de comptabilité est 
indispensable non seulement pour le 
Controlling inteme de l'hôpital, mais 
aussi dans la perspective de nouvel
les possibilités de contrat et de tarifi
cation. 

Conclusions du rapport 
1. II est possible de mieux exploiter 
les données disponibles 

Actuellement, les données d'ex
ploitation sont enregistrées dans la 
statistique administrative et les don
nées médicales dans la statistique 
médicale de la VESKA (SMV). On 
dispose ainsi des données essen
tielles à l'établissement des indices 
de «Case Mix» pour la Suisse selon 
la méthode des DRG (Diagnosis 
Related Groups) et à l'évaluation du 

caractère économique en tenant 
compte de l'éventail des patients. 

Toutefois, il reste notamment 
deux problèmes à résoudre : le rele
vé des données est volontaire. I l est 
donc encore très incomplet, en parti
culier pour la SMV; il faut affiner 
l'unité «hôpital» qui sert de base à 
l'enregistrement des données desti
nées à la statistique administrative. 
Les données devraient être relevées 
par services, 

2. Les méthodes actuelles de classi
fication des patients ne suffisent pas 
pour établir une comptabilité des 
organes supportant les coûts et pour 
constituer des forfaits par cas. 
Des systèmes comme celui des Dia
gnosis Related Groups (DRG) ou 
des Patient Management Catégories 
(PMC) apportent un progrès certain 
mais ils restent trop axés sur la pers-
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Figure 2 : Aperçu de divers 
systèmes de classification des 
patients 

Médecine Soins 
Problèmes de santé DRG (SEP) 
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thérapeutiques 
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BAK 
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Types de 
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DRG : Diagnosis Related Groups 
PMC: Patient Management Caté

gories 
RME : Référentiel médico-écono

mique 
AVG : Ambulatory Visit Groups 
ACG : Ambulatory Care Groups 
SEP : System zur Erfassung des 

Pflegeaufwandes (hôpital 
universitaire de Zurich) 

PPR : Pflegepersonalregelung 
BAK : Système BAK pour les mai

sons de retraite, les établis
sements médico-sociaux et 
les centres pour handicapés 

RAI : Resident Assessment Instru
ment 

pective du médecin revue à travers 
les lunettes de l'économiste. Tout au 
plus les DRG et les systèmes compa
rables atteignent-ils leurs objectifs 
dans le domaine des traitements chi
rurgicaux. 

Il faut éviter que des incitations 
économiques inadéquates ne vien
nent une fois encore alourdir les 
coûts, qui seraient en l'occurrence 
supportés partiellement par les con
tribuables et les payeurs de primes, 
mais bien plus encore par les pa
tients dont l'état général est mauvais 
(c'est-à-dire non conforme à la 
norme). C'est pourquoi une réforme 
du financement doit s'appuyer suf 
des systèmes de classification des pa
tients tenant aussi compte des don
nées relatives aux soins. 

L'idée de forfaits basés sur le 
coût des cas doit conduire à la con

ception de modèles multidimension-
nels de forfaits partiels. Ces forfaits 
seront différenciés selon le cas, la 
phase de traitement ou la journée 
pour les différents domaines de la 
médecine et des soins et leur mon
tant sera déterminé selon des catégo
ries de patients adéquates. En chirur
gie, médecine, gériatrie et psychia
trie - pour ne citer que quelques 
exemples - il faut pondérer diffé
remment les principaux facteurs de 
coûts (le diagnostic médical n'en est 
qu'un parmi d'autres et n'est pas 
toujours très pertinent). 

Une représentation nuancée de 
la complexité des problèmes des pa
tients est essentielle non seulement 
pour déterminer le niveau des rem
boursements, mais aussi et surtout 
pour susciter une démarche respon
sable d'analyse des coûts au sein de 
l'hôpital. 

3. II est nécessaire de concevoir une 
comptabilité des organes supportant 
les coûts adaptée aux hôpitaux. 
Si l'on veut mesurer et évaluer les 
prestations hospitalières, il est fon
damental de tenir une comptabilité 
des coûts appropriée. 
Jusqu'à présent seule a été présen
tée une comptabilité analytique, 
dite aussi comptabilité des centres 
de charges (VESKA: Comptabilité 
analytique des hôpitaux suisses, 3'̂  
édition, 1992). Peu nombreux sont 
les établissements qui l'ont adop
tée. 
I l n'existe encore aucun modèle di
rectement applicable de comptabili
té hospitalière des organes suppor
tant les coûts. Des problèmes parti
culiers se posent dans les domaines 
de la récolte des données et de la dé
finition des organes qui supportent 
les coûts. Il faut notamment ré
pondre aux questions suivantes: 
quelles sont les prestations qui peu
vent et doivent être mesurées? 
Comment les évaluer? Quelles ca
ractéristiques retenir pour classer les 
patients ayant des besoins en soins 
similaires dans des groupes de pa
tients adéquats ? 

4. II faut mettre en regard la pression 
croissante de la responsabilité 
des coûts et le souci de la qualité. 
La définition d'un produit n'engage 
quasiment à rien si elle ne s'accom
pagne pas d'une description des exi
gences de qualité. 

I l convient de formuler des mé
thodes d'évaluation de la qualité aus

si bien du côté de la demande (pa
tient, garant) que du côté de l'offre. 

5. La nécessaire remise en cause des 
pratiques de chaque hôpital exigera 
un long processus d'apprentissage. 
Nombreux sont les intéressés pour 
qui la prise en compte de considéra
tions d'ordre économique dans la vie 
quotidienne de l'hôpital suppose 
une démarche radicalement nou
velle. 

Cela signifie en effet : prendre les 
décisions en tenant compte aussi des 
coûts (qui doivent être mis en ba
lance avec d'autres critères) ; établir 
un compte rendu des prestations 
fournies ; recueillir systématique
ment les données relatives aux pa
tients (gestion réfléchie d'une docu
mentation appropriée concernant 
les patients), 

6. On ne pourra véritablement exami
ner les questions d'efficacité et de 
qualité que si un débat public s'enga
ge sur les missions de la médecine. 
Pour que ce débat puisse avoir lieu, 
il faudra d'abord définir, sur la base 
d'un large éventail de situations ty
pes, quelles sont les attentes par rap
port au traitement. 

Les normes et objectifs, qui sont 
le f i l conducteur de l'activité médi
cale, ne devraient pas être fixés ex
clusivement par les milieux médi
caux. 11 importe que la société et le 
patient individuel soient aussi enten
dus. 
Enfin, il faut se remémorer que l'être 
humain est mortel et qu'un des traits 
inhérents à sa nature est la capacité de 
méditer sur sa condition, 

(traduit de l'allemand) 
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Un avant-projet pour une 
assurance-maternité. Enfin ! 
Le 22 ju in 1994, le pro jet d'assurance-maternité a été rendu 
publ ic. Après avoir approuvé l 'avant-projet de loi fédérale, ie 
Conseil fédéral a chargé ie Département fédéral de l ' intérieur 
(DFI) d'organiser la procédure de consul ta t ion. Le délai de la 
procédure de consul ta t ion expire f i n septembre. La première 
pierre de l 'édi f icat ion de l 'assurance-maternité, prévue dans la 
const i tu t ion fédérale depuis 1945, est ainsi posée. 

MAIA JAGGI, AVOCATE, 
COLLABORATRICE AUPRES DE LA CENTRALE POUR LES 
QUESTIONS FAMILIALES, OFAS 

L'institution d'une assurance-mater
nité satisfait un très vieux postulat 
dans le domaine social, famihal et de 
l'égalité, échu depuis longtemps. 11 y 
aura bientôt 50 ans que l'article 
34quinquies 4e alinéa de la Constitution 
fédérale (Cst) - voir encadré - préco
nisait la création d'une assurance-
maternité. Le Conseil fédéral vient 
de présenter l'avant-projet, après 
avoir annoncé le projet dans les 
«Grandes lignes» de la politique gou
vernementale 1991-1995. Ce projet 
a également été soutenu par les 
Chambres fédérales, qui ont approu
vé en 1992 une motion de la Commis
sion du Conseil des Etats demandant 
une protection renforcée de la ma
ternité et de la famille. 

L'alinéa 4 de l'article 34'i™"i''''=* 
de la Constitution fédérale, ap
prouvé lors de la votation popu
laire du 25 novembre 1945, a la 
teneur suivante : 

«La Confédération institue
ra, par la voie législative, l'assu-
rance-maternité. Elle pourra dé
clarer l'affiliation obligatoire en 
général ou pour certains grou
pes de la population et astrein
dre à verser des contributions 
même des personnes non quali
fiées pour bénéficier des presta
tions de l'assurance. Elle peut 
faire dépendre ses prestations 
financières d'une participation 
financière des cantons.» 

Situation actuelle 

En Suisse, la protection de la mater
nité est régie par différentes lois et 
n'a guère connu de modifications 
fondamentales, mis à part la prolon
gation de la durée de protecfion en 
cas de licenciement, au cours des 
dernières décennies. 

Pas de congé de maternité 
A l'heure actuelle, on déplore en
core l'absence d'un véritable congé 
de maternité payé. Comparé au 
reste de l'Europe, notre pays doit 
combler un important retard dans ce 
domaine. Une directive de l'Union 
Européenne (UE) prévoit un congé 
de maternité d'au moins 14 semaines 
pour les salariées, ce qui n'a rien 
d'exceptionnel, car la plupart des 
pays de l'UE ainsi que ceux de 
l'AELE se montrent plus généreux. 

Interdiction de travailler 
La loi sur le travail interdit aux sala
riées de reprendre leur travail pen
dant les 8 semaines qui suivent l'ac
couchement. Comme en cas de mala
die, l'employeur est tenu, selon le 
Code des obligations, de continuer à 
leur verser leur salaire pendant trois 
semaines au moins pendant la pre
mière année de service et, ensuite, 
pendant une période plus longue fixée 
équitablement. Cette période plus 
longue est déterminée par des direc
tives établies par les tribunaux de 
prud'hommes. Selon la durée des rap
ports de service, l'obligation de verser 
le salaire ne couvre pas la totalité des 
8 semaines d'interdiction de travailler 

o 
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Ainsi, selon l'échelle bernoise, 
les 8 semaines ne sont payées en to
talité qu'à partir de la troisième an
née de service. En outre, ainsi qu'en 
a statué le Tribunal fédéral dans un 
arrêt du 18 décembre 1992, les pré
tentions liées à la maternité et celles 
liées à d'autres empêchements de 
travailler ne sont pas cumulatives. 
Si la femme concernée a été empê
chée de travailler pendant la même 
année pour cause de maladie, le ver
sement de son salaire pendant le 
congé de maternité sera réduit en 
conséquence. 

Réglementations plus généreuses dans 
les Conventions collectives de travail 
(CCT) et dans les services publics 
Dans nombre de CCT et de disposi
tions relatives aux services publics, 
les réglementations sont plus favo
rables. L'administration fédérale ac
corde par exemple 4 mois de congé 
et les administrations de 14 cantons 
accordent 16 semaines. 

Prestations selon la loi 
sur l'assurance-maladie 
Selon la loi sur l'assurance-maladie, 
il existe un droit à une indemnité 
journalière pendant 10 semaines en 
cas de maternité. Le texte de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie' 
adoptée par les Chambres fédérales 
prévoit d'étendre cette prestation à 
16 semaines. 

Dans le cadre de l'assurance-
maladie, les indépendantes et les 
femmes sans activité lucrative ont la 
possibilité de conclure une assu
rance indemnité joumahère faculta
tive. Mais les femmes sans activité 
lucrative ne peuvent pas s'assurer 
pour un montant dépassant 5 francs 
par jour. 

Protection contre le licenciement 
selon le Code des Obligations 
Dep'uis le premier janvier 1989, le 
droit sur le contrat de travail protège 
les travailleuses contre le licencie
ment pendant toute la durée de la 
grossesse et les 16 semaines qui sui
vent l'accouchement. 

Contenu de la solution proprosée 
L'avant-projet d'assurance-materni
té prévoit une assurance sociale obli
gatoire indépendante, qui remédie 

1 Loi qui n'est pas encore entrée en vigueur. 
Un référendum a abouti et la loi devra être 
soumise à la votation populaire. 
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Parmi les tentatives visant 
à instituer une assurance-
maternité, nous citerons 
les deux les plus récentes 
et les plus importantes: 
• 1984: rejet de l'initiative po
pulaire «Pour une protection ef
ficace de la maternité», qui pré
voyait, outre un congé de mater
nité, Tociroi d'un congé paren
tal; 
• 1987: rejet également, en vo
tation populaire, de l'allocation 
de maternité pour toutes les 
femmes durant 16 semaines cal
quée sur le modèle des alloca-
fions pour perte de gain, telle 
qu'elle était proposée lors de la 
révision partielle de l'assurance-
maladie. 

aux insuffisances du système en vi
gueur Ces carences résident avant 
tout dans l'inégalité de traitement 
entre les travailleuses. Cette inégali
té découle de réglementations diver
ses et de la durée du temps de ser
vice dans l'entreprise, ce qui ne faci
lite pas la transparence du droit aux 
prestafions pour les salariées. 

Les prestations 
Les salariées et les femmes exerçant 
une activité indépendante qui don
nent naissance à un enfant ont droit 
à une allocation pendant 16 se
maines, équivalant à leur salaire in
tégral plafonné à un revenu annuel 
maximum de 97 200 francs. L'alloca
tion est versée pendant 4 semaines 
lors du placement en vue d'adoption 
d'un enfant âgé au maximum de 8 
ans. En cas d'adoption conjointe, 
possible uniquement par un couple 
marié, les conjoints ont le droit de 
choisir lequel des deux prendra le 
congé. 

L'introduction de prestations de 
maternité suppose une modification 
du Code des Obligations, dans le 
sens où l'on accorde à la mère un 
congé d'au moins 16 semaines. Ac
tuellement, il n'existe aucun droit à 
un congé de maternité, La loi sur le 
travail prescrit en tout et pour tout 
une interdiction de travailler pen
dant les 8 semaines qui suivent l'ac
couchement et le droit au congé est 
déterminé en outre par la durée des 
rapports de services et par une éven
tuelle convention collective de tra
vail. Les mères ou les pères qui 

touchent des prestations d'adoption 
peuvent prétendre à un congé de 4 
semaines au moins. 

Définition des ayants droit 
Les notions de salariés et de per
sonnes exerçant une activité indé
pendante sont déterminées par la lé
gislation sur l'AVS: On considère 
eomme salariée la personne qui 
touche un salaire déterminant, et 
comme indépendante la personne 
qui tire son revenu d'un travail indé
pendant, au sens de la législation sur 
l'AVS. 

Ont donc également droit aux 
prestations de maternité les femmes 
qui, au moment de l'accouchement, 
n'ont ni rapport de travail, ni activi
té lucrative indépendante effective 
mais touchent cependant un revenu 
de remplacement qui est réputé re
venu d'une activité lucrative au sens 
de l'AVS. Pour les femmes qui per
çoivent des indemnités joumalières 
de l'assurance-chômage, cela signifie 
qu'elles recevront des allocations de 
maternité pendant les 16 semaines 
qui suivent l'accouchement. L'in
demnité journalière versée par l'as
surance-chômage constitue la base 
de calcul. Par la suite, ces femmes 
percevront à nouveau leur indemni
té de chômage, jusqu'à épuisement 
de leur droit selon la LACI (Loi sur 
l'assurance-chômage). 

Financement 
Les prestations sont financées au 
moyen d'un supplément aux cotisa
tions AVS de 0,4 pour cent. En cas 
d'activité dépendante, les cotisations 
sont supportées à parts égales par les 
employeurs et les employés. 

Organisation 
L'exécution des prescriptions est ef
fectuée par les organes de l'AVS, au
trement dit par les caisses cantonales 
de compensation et les caisses pro
fessionnelles. Par analogie au ré
gime d'allocations pour perte de 
gain, l'indemnité est versée à l'em
ployeur, pour autant qu'il verse le 
salaire pendant la durée du congé. 
Le contentieux règle la procédure et 
les dispositions pénales. 

Coûts 
Les coûts sont calculés sur la base de 
87000 naissances par an (86910 en 
1992), On admet également que les 
femmes qui accouchent pour la pre
mière fois et les accouchées céliba
taires (42000 naissances au total) 

.y-y 

exercent toutes une activité rémuné
rée, L'Enquête suisse sur la popula
tion active (ESPA) 1993 indique 
qu'environ 40% des femmes conti
nuent à travailler après l'arrivée de 
leur premier enfant, ce qui donne 
encore 12000 mères actives après un 
deuxième enfant (30000 cas). Le 
nombre de mères qui travaillent 
avec 3 enfants s'élève à 1000, A cela 
viennent s'ajouter les 2500 enfants 
des frontalières. Si l'on additionne 
ces chiffres, on arrive à un total de 
57 500 enfants nés de mères exerçant 
une activité lucrative. 

En raison des âges différents des 
mères et de leur revenu respectif, le 
montant annuel des allocations ver
sées est estimé à quelque 660 mil
lions de francs. Compte tenu des co
tisations de l'employeur aux assu
rances sociales sur le montant de 
l'allocation de maternité, également 
prises en charge par l'assurance-ma-
ternité, on atteint environ 713 mil
lions de francs de dépenses totales, 
ce qui correspond à 3,25 pour mille 
des revenus provenant de l'activi
té lucrative. Un taux fixé à 0,4% 
permettrait de réaliser des recettes 
de 880 millions de francs ; ainsi, l'ex
cédent servirait à alimenter le fu
tur Fonds de l'assurance-matemité. 
C'est le Conseil fédéral qui fixe le 
taux, étant entendu que la loi hmite 
celui-ci à 0,5%, 

Supplément de coûts insignifiant 
pour l'économie 
Dans la situation actuelle, l'em
ployeur verse déjà des prestations de 
maternité considérables. Selon le 
Code des Obligations et également 
d'après les conventions collectives 
de travail (CCT), le droit aux indem
nités dépend de la durée des rap
ports de service. Selon l'ESPA, on 
accorde aujourd'hui un congé payé 
de huit semaines en moyenne. Grâce 
au financement paritaire, la somme 
globale payée par les employeurs ne 
sera à l'avenir pas plus élevée, mal
gré l'extension du congé à 16 se
maines. Le mode de financement 
prévu traite tous les employeurs sur 
un pied d'égalité, indépendamment 
du nombre de femmes qu'ils occu
pent. De même tous les salariés con
tribuent solidairement aux coûts. 

Une première étape 
En plus du congé payé pour les sala
riées, les «Grandes lignes» gouver
nementales prévoyaient également 
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des prestations de besoin pour les 
autres femmes. Le présent projet ne 
prévoit qu'une allocation pour perte 
de gain, pas uniquement limitée aux 
salariées, mais destinée également 
aux mères exerçant une activité in
dépendante. Il renonce toutefois à 
d'autres prestations de maternité 
pour les femmes n'exerçant pas d'ac
tivité lucrative, telles que les presta
tions de besoin ou le congé parental. 
La question de savoir s'il faudrait 
prévoir de telles prestations et, le cas 
échéant, quel en serait le contenu, a 
été posée aux parties consultées. 

On ne cesse de demander des 
prestations pour toutes les femmes, 
indépendamment de leur statut pro
fessionnel. 11 s'agit ici d'instituer 
une reconnaissance pour toutes les 
mères, en particulier pour celles qui 
renoncent à une activité rémunérée 
pour éduquer leurs enfants, 11 n'en 
reste pas moins que le but et la con
ception de ces prestations sont per
çus de manière très différente. A 
nouveau, de larges cercles rejettent 
l'octroi généralisé de prestations à 
toutes les femmes, indépendamment 
d'une perte de gain suite à une 

Congé de maternité et prestations en espèces dans les pays 
voisins de la Suisse 
Pays Durée du congé 

de maternité 
Prestations en espèces 
(comparé au revenu avant 
l'accouchement) 

Allemagne 14 semaines -i- 4 en cas 
de naissance prématurée 
ou multiple 

Indemnité de maternité 
Femmes ayant un rapport 
de travail ou en formation 
professionnelle, exceptées 
femmes au foyer et indé
pendantes. 
Max. 25 DM par jour civil, 
différence versée par 
l'employeur 

France ' • min. 16 semaines 
• 26 semaines 

dès le 3̂ ""' enfant 
• 28 semaines si naissance 

mulfiple et si le nombre 
d'enfants passe de moins 
de 2 à 3 ou plus 

• 18 semaines pour des 
jumeaux 

• -f 2 semaines en cas d'état 
pathologique 

• 84% part. 100% dans la 
limite du plafond 

• allocation forfaitaire de 
repos et indemnité de 
remplacement pour 
indépendantes 

• uniquement indemnité 
de remplacement pour 
les agricultrices 

Italie 20 semaines avec 
prolongation possible 

100% part. 80% 

Liechtenstein 12 semaines 80% 
Autriche 16 semaines -i- 8 semaines en 

cas de naissance prématurée, 
par césarienne ou multiple 

• Indemnité hebdomadaire 
pendant les 16 semaines 
devant égaler le salaire 
(100%) 

• Indemnité hebdomadaire 
pour les indépendantes 
et les personnes assu
rées dans l'agriculture 

• Indemnité de congé de 
carence pour mère ou 
père au max. pendant 
2 ans 

• Aide pour les mères 
seules en difficulté 
jusqu'à la 3̂°"= année 
d'existence de l'enfant 

Les documents mis en consulti 
tion, qui comprennent l'avant-
projet et le rapport explicatif, 
sont disponibles dans les trois 
langues officielles auprès de l'Of
fice central fédéral des imprimés 
et du matériel, 3000 Berne. 

maternité ou de la situation écono
mique de la famille, prestations, 
qu'ils considèrent comme un gas
pillage («principe de l'arrosoir»). 
C'est ainsi qu'en 1987 la solution 
proposée dans le cadre de la révision 
de l'assurance-maladie, sur le mo
dèle du régime des allocations pour 
perte de gain (APG) avait été reje
tée. Si ce projet avait passé la rampe, 
chaque femme aurait pu prétendre à 
.une indemnité journalière pendant 
16 semaines selon les barèmes de 
l'APG. Les mères sans activité lu
crative auraient, elles aussi, touché 
l'allocation minimum, sans avoir à 
en justifier le besoin. Mais l'intro
duction de prestations de besoin au
rait toutefois les effets suivants : 
• les prestations seraient ciblées, 
• le travail des femmes au foyer -
éducation des enfants et travaux mé
nagers-ne serait pas considéré, w 

(traduit de l'allemand) 
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S é m i n a i r e d e l ' O C D E 

Aide et financement de l'aide aux 
personnes âgées dépendantes, 
compte-rendu d'un séminaire de 
l'OCDE 

L'Organisation de coopérat ion et de développement écono
mique (OCDE), dont ia Suisse est membre, étudie depuis 1991 
ies mesures de po l i t ique de santé, de pol i t ique du logement e t 
de pol i t ique sociale relat ives aux personnes âgées dépen
dantes^ et a mis en place à cet e f fe t un ensemble de stat is
t iques comparat ives sur ies e f fec t i f s et ia s i tuat ion de ce 
groupe de populat ion dans la zone OCDE. Réunis en 1992 à Pa
ris, les ministres responsables de ia polHique société des pays 
membres avaient demandé à l 'organisat ion de poursuivre ses 
recherches et d'organiser un séminaire à haut niveau consacré 
aux problèmes actuels dans ce domaine et aux solut ions envi
sagées par ies pays membres. Ce séminaire s'est tenu ies 5 et 
6 Juillet au siège de l 'organisat ion à Paris. 

FRANÇOIS HUBER, CHEF DE LA SECTION 
«PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ET PROBLEMES DE 
LA VIEILLESSE», OFAS 
CYRIL MALHERBE, ADJOINT À LA DIVISION 
«AFFAIRES INTERNATIONALES», OFAS 

< 

Les pays de l'OCDE s'accordent à 
estimer qu'il faut permettre aux per
sonnes âgées de continuer à vivre 
chez elles le plus longtemps possible 
ou à défaut de bénéficier de soins 
de qualité dans un établissement 
proche de leur entourage. Reste à 
savoir dans quelle mesure les Etats 
ont atteint cet objectif, quels sont les 
obstacles qu'ils ont rencontrés et si 
les services offerts aux personnes 
âgées sont aussi efficaces qu'ils 
pourraient l'être. 

Les participants au séminaire, re
présentants gouvernementaux et spé-
ciaUstes de différentes disciplines, se 
sont penchés sur ces questions à par
tir de cinq thèmes principaux : 
• possibilités et contraintes inhé
rentes au développement des ser
vices de maintien à domicile ; 
• évolution de l'hébergement col-

.lectif; 
• rééquilibrage des dispositifs de 
prise en charge ; 
• financement des soins aux per
sonnes âgées dépendantes ; 

• avenir des soins de longue durée 
et du maintien dans la collectivité. 

A la recherche de solutions 
viables 
Le séminaire ne pouvait pas man
quer de voir rappeler une réalité 
commune à tous les pays de la zone 
OCDE: il s'avère de plus en plus 
difficile de maintenir et de financer 
les prestations sociales et de soins. 
Comme les systèmes en place diffè
rent passablement d'un pays à 
l'autre, on retiendra ici le cas de 
ceux qui sont plus évocateurs pour 
un pays comme le nôtre. Ainsi, l'or
ganisation prévalant au Nord de 
l'Europe a paru particulièrement in
téressante, dans la mesure où les 
communes jouissent dans ces pays 
de nombreuses responsabilités et 
compétences (sur le plan financier 
surtout), situation apparemment 
sans équivalent dans les autres ré
gions de la zone OCDE. Or il a été 
constaté dans ces pays que les auto-

O 
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rités locales étaient notamment 
mieux à même d'apprécier les be
soins existants que l'administration 
centrale. 
D'autre part, il a été passablement 
question de l'assurance de soins 
(Pflegeversicherung) en cours d'in
troduction en Allemagne.̂  Plusieurs 
délégations nationales se sont mon
trées sceptiques face à une telle solu
tion. Le Luxembourg, en revanche, 
envisage de mettre sur pied une ins
titution analogue. Il est vrai que 
dans ce pays la classe moyenne s'es
time désavantagée par la réglemen
tation des prestations sous condition 
de ressources (en ce qui concerne la 
prise en compte de la fortune et des 
successions). Cela étant, un certain 
nombre de systèmes étrangers pré
sentent également l'inconvénient de 
s'en remettre très largement à la 
contribution des enfants et petits-en
fants de la personne dépendante. 
C'est ainsi que dans le système en vi
gueur jusqu'ici en Allemagne, plus 
de la moitié des personnes héber
gées en collectivité finissaient par 
être tributaires de l'aide sociale. On 
ne peut dès lors guère s'étonner 
qu'un fort mouvement de réforme se 
soit manifesté dans ce type de pays. 

...et en Suisse? 
Qu'en est-il de la Suisse ? Le régime 
des prestations complémentaires re
lève principalement de l'assurance 
sociale : il existe un droit aux pres
tations, le niveau de celles-ci est 
clairement réglementé et Ton ne re
court pas à l'obligation alimentaire 
prévue dans le Code civil. De ce 
point de vue, notre système paraît 
comparativement mieux conçu que 
ceux fondés exclusivement sur des 

1 Voir l'article de Patrick Hennessy, spécialiste 
de la politique sociale à la Direction pour 
l'éducation, l'emploi, le travail et les affaires 
sociales de l'OCDE, «Vivre plus longtemps et 
en meilleure santé», paru dans l'Observateur 
de l'OCDE n° 188 de juin-juillet 1994, p, 15 s, 
2 Sans rapport avec le contexte : l'Allemagne 
compte bien n'avoir pas à exporter les presta
tions de sa nouvelle assurance de soins. Or, au 
vu de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, les Etats du Sud 
ne désespèrent pas de pouvoir obtenir l'expor
tation de ces prestations, 
3 «L'OCDE : instrument de concertation éco
nomique globale. Quel rôle dans un monde en 
profonde mutation?», La Vie économique, 
n" 5/92, p. 14 s, 
4 A propos du système SPITEX, voir le dos
sier paru dans Sécurité Sociale n° 6/1993 «Aide 
et soins à domicile aux niveaux communal, can
tonal et fédéral». 
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Forte aujourd'hui de 25 mem
bres, l'Organisation de coopéra
tion et de développement écono
mique (OCDE) réunit les princi
paux pays industrialisés (dont 
ceux de l'Union européenne, les 
Etats-Unis et le Japon). La Suis
se, membre fondateur, en fait par
tie depuis 1961. Comme le relève 
l'Ambassadeur Eric Röthlisber
ger. représentant permanent de 
notre pays auprès de l'organisa
tion, «à l'OCDE, la Suisse parti
cipe sur un pied d'égalité avec les 
principales puissances écono
miques à une concertation conti
nue portant sur tous les aspects 
de la politique économique et so
ciale»,' 

• 
prestations sous condition de res
sources. 11 n'en faudra pas moins 
l'améliorer, en évitant de susciter 
des pressions en faveur d'une assu
rance de soins. Aussi une attention 
toute particulière - et critique - de-
vra-t-elle être vouée à la prise en 
compte de la fortune. L'examen du 
postulat issu du projet Tschopp sera 
l'occasion de procéder à cette ré
flexion. 

Du choc des idées... 
Cette rencontre de l'OCDE n'aura 
malheureusement pas vu l'émer
gence d'une solution au problème 
cracial de l'augmentation des coûts 
de prise en charge de la personne 
âgée dépendante en institution. 
Nombreux sont en effet les pays où 
cette augmentation, très supérieure 
au renchérissement, pèse fortement 
dans la balance et bloque des res
sources qui permettraient de déchar
ger les familles à faibles et moyens 
revenus (par le biais, par exemple, 
de homes de jour ou du système 
SPITEX)." Or il ne fait pas de doute 
qu'à l'avenir, la demande en presta
tions de type SPITEX ira en s'ac-
croissant. Toutefois, les homes et la 
charge financière qu'ils représentent 
ne disparaîtront pas pour autant. 
Seul le Danemark semble être par
venu à diminuer de manière signifi
cative le nombre de lits en institu
tion. 

Cela étant, il convient de relever 
qu'une telle réunion offre aux repré
sentants nationaux une occasion pri
vilégiée de confronter leurs points 
de vue, de prendre connaissance des 

expériences réalisées dans d'autres 
pays et de s'informer des grandes 
tendances observées dans les poli
tiques conduites en la matière par 
les pays industrialisés. 

Une formule à améliorer 
Quant à la programmation du sémi
naire, on peut regretter qu'en dépit 
d'un louable effort visant à proposer 
un large éventail de questions, la 
présentation de certains thèmes ait 
peu pris en compte les impératifs de 
toute comparaison intemationale 
(en livrant, par exemple, une analyse 
très pointue des systèmes australien 
et tiéo-zélandais, qui partagent de 
nombreux points communs) ou se 
soit limitée à une approche trop spé
cifique pour permettre de dégager 
valablement des indicateurs de ten
dance (ainsi le recours au seul exem
ple japonais pour aborder l'avenir 
des soins de longue durée et du 
maintien dans la communauté, alors 
que le Japon, où 60 % des personnes 
âgées partagent le même foyer que 
leurs enfants et petits-enfants, repré
sente une figure atypique au sein des 
pays de l'OCDE). Cependant, la 
présence au sein des experts indé
pendants de spécialistes Scandinaves 
et latins notamment, alors que les 
anglo-saxons sont d'ordinaire très 
majoritaires, a eu un impact positif 
sur le déroulement de la rencontre. 
La diversité d'approches qu'il en est 
résulté a donné plus de relief aux dé
bats et permis aux participants de 
bénéficier d'éclairages différents sur 
les problèmes abordés, 
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Généralités 

94.1027. Question ordinaire Petitpierre 
du 15.3.1994: Situation juridique des 
couples de même sexe 
Le Conseiller aux Etats Petitpierre a 
posé la question ordinaire suivante : 

«Plusieurs pays ont légiféré sur la 
situation des couples de même sexe, 
en particulier pour ce qui touche des 
aspects sociaux. Le Danemark, la 
Norvège, la Suède indirectement, lui 
ont conféré des effets semblables à 
ceux du concubinage entre les per
sonnes de sexes différents. Etant don
né que le droit suisse ne régit formel
lement pas cette dernière situation, 
l'analogie est évidemment exclue. 

Le Conseil fédéral entend-il ap
profondir l'étude de la question et 
peut-il nous faire part de ses inten
tions en la matière ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
11 mai 1994 est libellée ainsi: 

«Dans le cadre de la procédure de 
consultation relative à l'avant-projet 
de révision du code civil portant sur le 
droit de la conclusion et de la dissolu-
fion du mariage, certains participants 
ont demandé que l'on donne aux 
couples homosexuels la possibilité de 
se marier ou qu'on leur permette de 
faire enregistrer officiellement leur 
union, afin de leur faire bénéficier 
d'une position similaire à celle des 
couples mariées dans les domaines du 
droit des successions, des assurances 
sociales et de la police des étrangers. 
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il 
convient de renoncer à intégrer l'une 
ou l'autre de ces propositions dans le 
projet de révision du code civil préci
té. I l est cependant d'avis que la ques
tion des couples de même sexe, qui à 
la différence des concubins n'ont pas 
la possibilité de contracter mariage 
pour bénéficier des mêmes avantages 
que les couples mariés, mérite une 
étude approfondie.» 

94.3110. Interpellation du groupe 
socialiste du 16.3.1994. Dépenses de 
caractère social. Examen des sta
tistiques publiées. (CHSS 2/1994, p. 100) 
Le Conseil fédéral a répondu le 13 
juin 1994 à cette interpellation de la 
manière suivante : 

«Le Conseil fédéral estime que 
l'élaborafion de bases scientifiques 
concernant les perspecfives finan
cières de la sécurité sociale en Suisse 
est très importante. C'est pour cette 
raison qu'il salue le fait que divers 
projets faisant partie du Programme 
national de recherche N" 29 «Chan

gement des modes de vie et avenir de 
la sécurité sociale» traitent de ces 
questions. L'étude Wechsler/Savioz 
ne constitue que l'un de ces projets. 
Elle contient des points intéressants, 
mais émet aussi des hypothèses par 
trop simplificatrices et probléma
tiques. Le Conseil fédéral s'occupe 
depuis longtemps déjà des consé
quences qu'aura l'évolution démo
graphique sur les assurances sociales. 
C'est ainsi qu'il a notamment présen
té dans le message concernant la 
10" révision de l'AVS des modèles de 
calculs détaillés. Lorsque cela s'avé
rera nécessaire, il établira à l'avenir 
également ses propres modèles de 
calculs, tout en étant pleinement 
conscient de la problémafique que 
représentent les prévisions à long 
terme dans le domaine économique. 

En ce qui concerne les questions 
soulevées par cette interpellation, 
voici ce que peut répondre le Conseil 
fédéral : 

Ad question 1 : L'étude Wechsler 
et Savioz n'est pas à proprement par
ler une statistique. L'objectif qu'elle 
visait était plutôt l'élaboration d'un 
modèle de microsimulation qui per
mette de combiner entre elles les 
variables démographiques, économi
ques et institutionnelles et d'établir 
des pronostics pour les 50 prochaines 
années. Pour la première fois, les au
teurs ont procédé à une estimation 
des dépenses spécifiques à l'âge et au 
sexe, mais ils ont également émis ce 
faisant des hypothèses extrêmement 
simplificatrices et audacieuses. En 
principe, on a repris les dépenses de 
toutes les branches des assurances 
sociales (concept des dépenses) qui 
avaient été recensées pour l'année 
1989. Dans le cas de la prévoyance 
professionnelle, les auteurs ont ce
pendant utilisé non pas les dépenses, 
mais les recettes. Mélanger les dé
penses et les recettes n'est pas admis
sible du point de vue méthodique et 
cela donne une image déformée des 
assurances sociales. Ces hypothèses 
sont surtout problématiques dans les 
domaines où, en plus des assurances 
sociales, on a pris en considération 
dans les calculs des prestations d'as
surances facultatives et celles d'au
tres organismes. De même, on peut 
remettre en cause le fait de réunir 
l'AVS et les PC d'un côté et l ' A i et 
les PC de l'autre, ainsi que celui de 
prendre en considération les droits 
des étrangers et des étrangères au 
titre de suppléments de frais venant 
s'ajouter aux rentes destinées aux 

UJ 

UJ 

tc 
< 

û. 

Suisses, puisque l'évolution des ef
fectifs de rentiers et de rentières pré
sentent des différences considérables 
dans ces domaines, il faut aussi s'at
tendre à ce que les profils de finance
ment définis comme bases subissent 
des modifications au fil du temps. 

Ad question 2: Le Conseil fédéral 
n'apporte aucune correction aux 
études effectuées par les différents 
scientifiques. On peut trouver les 
données de la statistique officielle re
lative aux prestations des assurances 
sociales - dans la mesure où elles 
existent - dans les publications spé
cialisées de l'administration fédérale 
(Zahlenspiegel der Sozialen Sicher
heit in der Schweiz, Annuaire statis
tique de la Suisse, ainsi que diverses 
publications particulières). Dans di
vers secteurs, i l existe de graves lacu
nes en matière de stafistique (pré
voyance professionnelle, assurance-
maladie, aide sociale, allocations fa
miliales), lacunes que le Conseil fé
déral, dans les limites de ses possibili
tés, s'efforce de combler 11 tâche éga
lement d'étabhr une statistique com
plète des dépenses et des recettes so
ciales qui aille au-delà de la statis
tique des branches des assurances so
ciales. C'est l'un des objectifs qu'il a 
définis pour la période de législature 
1991-1995. Le projet «Budget social» 
soutenu par le Programme national 
de recherche N° 29 ainsi que par les 
fonds de la Confédération pour la re
cherche du secteur public fournira 
des bases importantes pour ce faire. 

Ad question 3 : Les taux des pres
tations et des charges sociales sont 
publiées régulièrement et de ma
nière systématique dans l'Annuaire 
statistique de la Suisse, Toutes deux 
sont extraites de la comptabilité na
tionale. Le «Zahlenspiegel der So
zialen Sicherheit in der Schweiz» 
contient des données détaillées sur 
les diverses branches des assurances 
sociales. On examine actuellement 
l'opportunité d'insérer les taux des 
prestations et des charges sociales 
dans ce dernier Lorsque le budget 
social mentionné plus haut sera éta
bli, le Conseil fédéral devra décider 
le cas échéant s'il convient d'étendre 
l'actuelle statistique des assurances 
sociales pour en faire une véritable 
statistique de la sécurité sociale au 
sens de la Communauté européenne. 

Ad question 4: Il est extrêmement 
problématique de faire des compa
raisons à l'échelle internationale. Les 
systèmes d'assurances sociales des 
différents pays sont difficilement 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état à fin juillet 1994) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entrée en 

du message Feuille (Publ. dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum ' 

IQèm» révision de l'AVS 5,3,90 FF 1990II1 
2*"« partie CCN... CN CCE,,, 

27,-29,1,93 9,-11.3,93 3./4,/24,5,94 
Elimination des divergences : 
CNN 7.7„ NR: 
16,/17.8,, prévenu 
23,/24.8„ automne 94 
6,9,94 

CE: 
8,/9,6,94 

Initiative populaire «pour 26,6,91 FF 1991 CN 30,1,92 CE 3,6,92 19.6.92 retirée 
un libre passage intégral dans 11869 (FF 1992 
le cadre de la prévoyance I I I 878) 
professionnelle» 

Initiative populaire «pour 6,11,91 FP- 1991 CE 12,3,92 CN 7,12.92 18.12.92 
une saine assurance-maladie» IV 961 (FF 1993 13) 
(PSS/USS) 

(FF 1993 13) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 FF 1992 I 77 CCE.,, CE 17.12.92 CCN,. . CN 
maladie 4,-6,11,92 1.-3.9.93 5.-7.10.93 

Elimination des divergences 
CCE 20,10,- CE 15,12.93 CCN,., CN: 18.3.94 Référendum 
17,11,93 3,2,94 printemps 94 (FF 1994 abouti 

I I 236) 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCE 19.4.93 CE 17,6,93 17.12.93 Prévu 
passage dans la prévoyance I I I 529 26,/27,10,92, 17,5.93 (FF 1993 1.1.95 
professionnelle VSI 16.11,92 2,6,93 IV 578) 

Encouragement à la proprié 19.8.92 FF 1992 CCN CN 18.3,93 CCE 18,5.93 CE 10.6,93 17.12.93 Prévu 
té du logement au moyen de la VI229 16,-18,11,92, 2,6,93 (FF 1993 1.1.95 
prévoyance professionnelle 8,+25.1,93 IV 592) 

Initiative populaire «pour 5.5.93 FF 1993 CCE CE: CCN CN: 
une extension de l'AVS et II533 23,/24,8,93 9,6,94 23,6.94 prévu 
de l'Ai» automne 94 

Révision de la LF sur l'assu- 12,5,93 FF 1993 CCE CE CCN CN 17.6.94 Délai 
jétissement à la taxe militaire II725 28,/29,6,93 7,10,93 21,10.93 3.3.94 (FF 1994 référendaire 

Elimination des divergences : I I I 310) 26.9,94 
CCE 29,3.94 CE 30.5,94 

Augmentation du taux 29,11.93 FF 199411 CCN CN: CCE CE: 
de cotisations A l 22,4,94 16.6.94 22,/23.8,94 prévu automne 94 

Révision partielle de 29,11,93 FF 1994 CCE CE: CCN CN: 
l'assurance-chômage (LACI) 1340 10„20„24,1„ 17,3,94 31.8.-2,9. prévu 

1.2,94 (CSSS) automne 94 
29,6,, 10,8., 
5,9,94 (CER) 

Arrêté fédéral urgent :7.4.'M FF 1994 I I CCN CE CCE CE: 
assurance-maladie 817 18,5,94 16,6,94 4,7,94 prévu 
prolongation automne 94 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de 

CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
l'économie et des redevances 

comparables, tant du point de vue 
des prestations que de leur finance
ment. Le taux des charges sociales -
défini en tant que part représentée 
par les recettes des assurances so

ciales dans le produit intérieur brut -
s'élevait à 21,1 pour cent en 1989 et à 
22,8 pour cent en 1992. Le taux des 
prestations sociales - défini en tant 
que part représentée par les dé-

Etat NL DK GB IRL E GR 
Taux des presta
tions sociales 30,2 29,6 28,0 27,3 26,7 25,6 23,2 20,6 20,6 18,1 17,3 16,3 
Source : Données de l'Office statistique de la Comunauté européenne dans EUROSTAT / (Thema 
3C): Ausgaben und Einnahmen des Sozialschutzes 1980-1989; cité ici selon: Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Euro-Atlas, Soziale Sicherheit im Vergleich, Bonn, mai 1993, 

penses des assurances sociales dans 
le produit intérieur brut - s'élevait à 
14,1 pour cent en 1989 et à 16,4 pour 
cent en 1992, 

En 1989, les taux des prestations 
sociales des Etats de la CE oscillaient 
entre 16,3 et 30,2 pour cent du pro
duit intérieur brut. La moyenne de la 
CE s'élevait à 24,7 pour cent (voir ta
bleau). 

Les données indiquées plus haut 
pour les prestations sociales en Suisse 
ne sont cependant pas comparables à 
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celles du tableau ci-dessus car les don
nées concernant la CE sont calculées 
selon la méthodique d'EUROSTAT 
(statistique intégrée de la sécurité so
ciale). Cette demière tient compte 
non seulement des prestations des as
surances sociales, mais de tout l'éven
tail des dépenses de la sécurité so
ciale. Le budget social déjà mention
né fournira des données plus fiables 
pour la comparaison au niveau inter-
nafional, étant donné qu'il est égale
ment construit selon la conception et 
la méthodique d'EUROSTAT. 

Ad question 5: L'étude Wechsler 
et Savioz n'apporte en principe au 
Conseil fédéral aucune connaissance 
nouvelle, même s'il convient de juger 
favorablement la tentative d'appli
quer un point de vue intégré. Le scé
nario démographique utilisé (conti
nuité) ne correspond en outre pas au 
scénario de référence utilisé par l'ad
ministration fédérale. Le Conseil fé
déral est pleinement conscient des 
perspectives financières des assuran
ces sociales. Ses réflexions se fondent 
sur des calculs budgétaires prévision-
ncls, qui rcposenl sur une démarca
tion nette entre effectifs, frais et 
questions de financement. Ces cal
culs s'appuient sur les registres et 
banques de données nécessaires à la 
gestion des assurances. Les calculs 
budgétaires sont soumis à l'examen 
du Parlement. L'instrument consti
tué par les perspectives budgétaires a 
fait ses preuves. A l'avenir, le Conseil 
fédéral s'appuiera également sur ces 
bases pour prendre ses décisions et 
tiendra compte, dans les efforts qu'il 
entreprendra en vue d'optimiser la 
sécurité sociale, des modifications 
que subiront au fur et à mesure les 
conditions-cadres démographiques, 
sociales et économiques.» 

94.3205. Postulat Raggenbass du 8.6.1994 : 
Financement de la sécurité sociale 
Le Conseiller national Raggenbass a 
déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
procéder à une analyse générale de la 
sécurité sociale (AVS, AI , presta
tions complémentaires, APG, alloca
tions familiales, allocations pour en
fants, assistance sociale, assurance 
chômage, LPP, bourses d'études, 
assurance militaire, assurance-acci
dents, assurance-maladie, assurance 
maternité) et d'élaborer un projet 
global de financement, qui soit cohé
rent, qui harmonise tous les éléments 
du système et qui soit axé sur l'avenir 
Le Conseil fédéral présentera à cet 

égard un rapport au Parlement.» 
(41 cosignataires) 

94.3247. Motion Zisyadis du 16.6.1994: 
Messages du Conseil fédéral et «effets 
pour les personnes les plus pauvres» 
Le Conseiller national Zisyadis a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité 
dans ses messages à l'Assemblée fé
dérale, à intégrer un volet intitulé 
«Bénéfices retirés par les personnes 
les plus pauvres». 

Le schéma pour l'établissement 
des messages indique les consé
quences financières et les effets sur 
l'état du personnel, ainsi que sur le 
plan des cantons et des communes. 
Ce schéma peut aussi indiquer 
d'autres conséquences, notamment 
écologiques, La montée de la pauvre
té et de l'exclusion sociale nécessi
tent une attention particulière. En 
créant automatiquement, un volet 
«Bénéfices retirés par les personnes 
les plus pauvres», les messages du 
gouvernement permettront de mar
quer les effets d'une loi, d'un arrêté 
ou d'un projet de modification cons
titutionnelle dans la lutte contre la 
pauvreté.» (7 cosignataires) 

Prévoyance VSI 
93.1122. Question ordinaire Dreher du 
17.12.1993: Loi sur le libre-passage et 
caisse fédérale d'assurance (CFA) 
Le Conseiller national Dreher a posé 
la question ordinaire suivante : 

«Grâce à un traitement conscien
cieux et rapide, la loi sur le libre pas
sage a pu être adoptée par le Parle
ment au cours de cette session d'hi
ver. Le libre passage dans la pré
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité accroît nota
blement la mobilité des travailleurs. 
C'est un facteur particulièrement im
portant en période de récession. En 
outre, elle permet aux employeurs 
d'engager plus facilement de bons 
collaborateurs. C'est pourquoi la loi 
doit entrer en vigueur le plus tôt pos
sible. Selon le chef du Département 
de justice et police, l'entrée en vi
gueur est prévue le l"'janvier 1995. 

A l'évidence, la Confédération 
doit donner l'exemple dans la mise 
en œuvre de cette loi. L'exécution 
en incombe à cet égard à la Caisse 
fédérale d'assurance (CFA), où sont 
assurés plus de 140000 agents de 
la Confédération. Une éventuelle 
adaptation des statuts de la CFA né
cessite l'approbation des Chambres 

fédérales. Dès lors, la question se 
pose de savoir si la CFA est en me
sure de procéder à une telle mise en 
œuvre dans les délais. En effet, l'effi
cacité de la CFA a été mise en doute, 
ce qui a même incité les commissions 
des finances des Chambres fédérales 
à soumettre la Caisse à une inspec
tion approfondie. C'est pourquoi je 
demande au Conseil fédéral : 
1. La CFA est-elle en mesure d'assu
rer l'exécution de la loi sur le libre 
passage pour le personnel de la 
Confédération à partir du 1.1.1995 ? 
2. Quelles mesures le Conseil fédé
ral a-t-il prises afin que cet objectif 
soit atteint ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
30 mai est libellée ainsi : 

«La CFA est en mesure d'assurer 
l'exécution de la loi sur le libre pas
sage à partir du 1" janvier 1995, 

En janvier 1994, la CFA a mis sur 
pied un groupe de travail qui, en mai 
de cette année, a élaboré une ordon
nance du DFF soumise actuellement 
en consultation auprès des offices. 
Cette ordonnance contient des dis
positions d'exécution de la loi. 

Bien que le Conseil fédéral n'ait 
pas encore arrêté les dispositions 
d'exécution de la loi sur le libre pas
sage, il a été décidé d'accélérer le 
processus auprès de la CFA afin que 
les adaptations structurelles et pro
pres au système puissent être entre
prises avant le janvier 1995. Le dé
lai prévu pour procéder aux différen
tes adaptations est cependant extrê
mement court. 

Un deuxième groupe de travail a 
par ailleurs été créé en vue d'examiner 
les besoins des assurés et des services 
en matière d'information. Les services 
ont d'ores et déjà reçu une première 
information el il est prévu de lormcr 
les chefs du personnel après les va
cances d'été. Les assurés seront infor
més en détail à la fin de l'automne.» 

94.3074. Interpellation Hafner Ursula 
du 2.3.1994: Allocation de rentes Al 
en cas de maladie 
La Conseillère nationale Hafner 
Ursula a déposé l'interpellation sui
vante : 

«Ces demières années, le nombre 
de rentes AI versées pour cause 
de maladie a fortement augmenté. 
La progression est particulièrement 
frappante dans le cas des rentes ver
sées pour cause de troubles psychi
ques ou psychosomatiques: de 1987 
à 1992, cette catégorie avait déjà en
registré la plus forte augmentation 
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des rentes AI versées pour cause de 
maladie. En 1993, cette tendance 
s'est encore renforcée. En réponse à 
l'interpellation Nabholz du 8 octobre 
1993, le Conseil fédéral se borne à 
faire un rapprochement avec le chô
mage de longue durée. Or, des scien
tifiques ont souligné que l'évolution 
précitée avait encore d'autres causes 
(résultats du PNR 26B ; Dr K. Müller 
dans la NZZ du 22.12.93). Je prie 
donc le Conseil fédéral de répondre 
aux questions suivantes : 
1. A combien le Conseil fédéral éva-
lue-t-il les coûts consécutifs à des 
maladies psychosomatiques deve
nues chroniques (absentéisme, re
cours à des prestations médicales, 
rentes Al , etc.) ? 
2. Le Conseil fédéral entrevoit-il des 
mesures efficaces à titre préventif qui 
permettraient de remédier à cette si
tuation ? 
3. Comment peut-on faire en sorte 
que les médecins-conseils des cais
ses-maladie, puis de l 'Ai, procèdent 
à une expertise des avis de maladie et 
des diagnostics de troubles psychoso
matiques avant que le mal chronique 
et, par là même, l'invalidité ou l'inca
pacité de travail permanente soient 
déjà entrés dans les faits ? 
4. La formation médicale et, notam
ment, la spécialisation en médecine 
interne FMH doivent-elles être com
plétées de manière à comprendre la 
connaissance des maladies psychoso
matiques ? 
5. Comment pourrait-on faire en 
sorte que l 'Ai soit dorénavant habili
tée et apte à prendre des mesures ef
ficaces qui soient préventives (et non 
plus seulement „réactives") afin 
qu'elle puisse pleinement appliquer 
le principe de l'insertion avant la 
rente et éviter que le nombre des ma
lades psychosomatiques ne continue 
à croître ? 
6. Le Conseil fédéral est-il prêt à in
fluer sur les cantons de manière à ce 
qu'ils offrent plus de thérapies à 
orientation psychosomatique et psy
chosociale ?» (18 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
30 mai est libellée ainsi : 
«1. Même si la notion de „troubles 
psychosomatiques" ne peut être 
clairement définie, il est incontesté à 
l'heure actuelle qu'outre les facteurs 
somatiques, des facteurs psychiques 
et psychosociaux peuvent aussi avoir 
une influence sur l'apparition et 
l'évolution d'une maladie. Ainsi, 
derrière presque chaque maladie ap
paremment somatique peut se ca

cher un important facteur psychique 
ou psychosocial. Cela vaut particuliè
rement pour les maladies apparte
nant au cercle des formes rhumatis
males, pour les affections chroniques 
des voies respiratoires (asthme bron
chique), les maladies chroniques des 
intestins (colite ulcéreuse, ulcères de 
l'estomac), mais aussi pour les mala
dies cardiaques et circulatoires ainsi 
que pour les troubles consécutifs à un 
accident. 

Cette alternance de facteurs so
matiques, psychiques et sociaux lors 
de troubles chroniques fait des esti
mations portant sur les conséquences 
en matière de coûts, notamment 
pour l'absentéisme et les demandes 
de prestations médicales, une entre
prise délicate qui n'a pu à ce jour être 
résolue de manière satisfaisante. Un 
autre facteur aggravant réside dans 
le fait qu'en Suisse, la structure de la 
santé est décentralisée. 

On peut néanmoins distinguer 
certaines tendances dans le domaine 
de l'assurance-invalidité. Ainsi, les 
cas de rentes qui ont le plus forte
ment augmenté entre 1986 et 1991 
sont ceux dus à des maladies psychi
ques ou à des maladies des os ou de 
l'appareil moteur. Les études réali
sées pour un projet du Fonds na
tional permettent de supposer que 
c'est précisément dans ce deuxième 
groupe que se cachent un grand 
nombre de maladies relevant de fac
teurs psychosomatiques. 
2. Le Conseil fédéral reconnaît en 
principe la nécessité de remédier à 
l'augmentation des facteurs psycho
somatiques qui engendrent des mala
dies chroniques. 

Il ne fait aucun doute qu'il faut ac
corder un plus grand poids à la re
cherche des causes. La Confédéra
tion dispose à cet effet d'un instru
ment : le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique. 

Aux facteurs exogènes d'impor
tance tels que l'influence de l'envi
ronnement et les éléments sociaux de 
stress vient s'ajouter l'échec des stra
tégies dont dispose l'individu pour en 
venir à bout en cas de sollicitation ac
crue. La prévention des maladies psy
chosomatiques doit donc d'une part 
commencer par les „facteurs relevant 
de l'environnement" (ce que l'on ap
pelle la prévention en relation, par 
exemple la réduction du chômage), et 
d'autre part améliorer la capacité de 
l'individu à gérer le stress et le surme
nage (prévention de comportement, 
par exemple en propageant des tech-
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niques appropriées de décontrac
tion). Dans certains domaines 
(SIDA, drogues), la prévention se 
fonde sur ce double point de départ, 
social et individuel, avec les moyens 
financiers de la Confédération. 

Il manque cependant pour l'ins
tant une base légale suffisante qui 
permettrait à la Confédération d'agir 
dans la prévention des maladies par-
delà le domaine des maladies infec
tieuses et celui de la protection con
tre les irradiations. Toujours est-il 
qu'actuellement, des travaux sont en 
cours au sein de l'administration pour 
préparer une révision totale de I5 loi 
sur les épidémies, révision qui tiendra 
compte de ce déficit en matière de lé
gislation. La nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie, adoptée le 18 mars 
dernier, contient aux articles 19 s. les 
dispositions nécessaires pour permet
tre à la Confédération d'influencer 
les mesures destinées à encourager la 
santé ou à prévenir les maladies, 
3. Le Conseil fédéral convient avec 
l'interpellatrice que, d'une manière 
générale, il est beaucoup plus avanta
geux sur le plan financier de tenir 
compte suffisamment tôt des facteurs 
psychosomatiques que de sî ivre la 
voie traditionnelle des nombreuses 
méthodes d'examen somatiques. Se
lon le modèle global et complet que 
représente la notion de santé „bio-
psychosociale", modèle qui s'impose 
de plus en plus dans la médecine ac
tuelle, il faut tenir compte dès le dé
but de l'examen du contexte psychi
que et social de chaque patient et de 
chaque patiente et le prendre au sé
rieux. Cela devrait être en premier 
lieu la tâche du médecin traitant. Les 
services de médecins-conseils, aussi 
bien ceux de l'assurance-maladie que 
ceux de l'assurance-invalidité, consis
taient jusqu'ici essentiellement à 
conseiller les assureurs sur l'obliga
tion qui leur incombe de fournir des 
prestations et sur la fixation, respecti
vement le motif d'un rembourse
ment. Compte tenu des exigences for
mulées dans l'interpellation, il est 
toutefois nécessaire qu'eux aussi 
soient impliqués - davantage et suffi
samment tôt - dans les processus de 
décision du diagnostic. 

L'article 57 de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie contient lui aus
si les dispositions nécessaires à cet 
égard. Le huitième alinéa, notam
ment, donne à la Confédération la 
possibiUté d'exercer une certaine in
fluence sur la spécialisation des mé
decins-conseils. 
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Dans l'assurance-invalidité, il con
vient de veiller, dans le cadre des dis
positions existantes, à ce que la de
mande d'octroi de prestations soit 
faite le plus tôt possible, afin qu'il soit 
encore possible d'influer sur le cours 
de la maladie. 
4. L'Ordonnance concemant les 
examens de médecin fixe les objectifs 
de la formation de base des méde
cins. Ce sont les facultés de médecine 
des universités cantonales qui orga
nisent cette formation. Le Conseil fé
déral est d'avis que les objectifs doi
vent être revus et adaptés périodi
quement. C'est pourquoi il approuve 
expressément les travaux entrepris 
par la Commission interfacultés mé
dicales suisse en vue de réformer 
l'enseignement (ainsi que les objec
tifs visés par la formation). Depuis 
1982, la discipline „médecine psycho
sociale" figure au programme des 
études de médecine à titre de 
branche d'examen. Au cours des étu
des, on y enseigne les matières psy
chosomatiques. Il existe entre-temps 
un grand nombre de spécialistes 
(femmes et hommes) travaillant dans 
au total 36 des institutions inscrites 
dans un répertoire national des divi
sions spécialisées en matière de psy
chothérapie psychosomatique. Au 
sein des sociétés de discipline médi
cale, on voit grandir le consensus sui
vant lequel des connaissances psy
chosociales et les techniques corres
pondantes doivent faire partie des 
activités d'un médecin. Le Conseil 
fédéral suit attentivement cette évo
lution, notamment en ce qui concer
ne la spécialisation des médecins. 

Cette demière est soumise au Rè
glement pour la formation postgra
duée (RFP) dont les principes ont été 
fixés par la Conférence pour la for
mation postgraduée. I l est du devoir 
de cette dernière et de celui de l'orga
ne qui la conseille, c'est-à-dire la 
Commission pour la formation post
graduée et la formation continue, de 
veiller à ce que la formation postgra
duée soit adaptée aux exigences ac
tuelles et objectives que pose l'exer
cice de la profession médicale. Entre-
temps, la Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sanitaires a 
adressé au Conseil fédéral une de
mande réclamant une réglementa
tion nationale en matière de forma
tion postgraduée des professions mé
dicales (y compris la formation et la 
spécialisation des chiropraticiens et 
chiropraticiennes ainsi que des psy
chothérapeutes non-médecins). Un 

groupe de travail institué par le Dé
partement fédéral de l'intérieur est 
en train d'élaborer des propositions 
de solution s'y rapportant. 
5. L'AI est une assurance qui octroie 
ses prestations lors de la survenance 
de l'invalidité. Aucune mesure pré
ventive n'est prévue dans le cadre de 
la loi sur l'assurance-invalidité, la 
compétence d'édicter des prescrip
tions à cet égard ne pourrait donc 
être accordée que par le biais d'une 
modification de la loi. Le Conseil fé
déral ne perdra pas de vue la problé
matique que représente la préven
tion dans la législation sur l 'Ai. Elle 
fera aussi l'objet des futures discus
sions portant sur la législation sur les 
assurances sociales. 
6. C'est aux cantons qu'il appartient 
de préparer des offres de thérapie. 
C'est pourquoi une étroite collabora
tion entre la Confédération et les 
cantons est indispensable si l'on veut 
réaliser les améliorations néces
saires. Le Conseil fédéral s'efforce de 
donner aux cantons des recomman
dations allant dans ce sens, recom
mandations qui s'appuient sur le ré
sultat des recherches effectuées par 
la médecine préventive et sociale dès 
universités et par le Fonds national 
suisse.» 

94.1042. Question ordinaire Cottier du 
18.3.1994: Elaboration de la loi sur les 
casinos 
Le Conseiller aux Etats a posé la 
question ordinaire suivante ; 

«Je demande au Conseil fédéral 
s'il est vrai que l'agenda des travaux 
de la commission d'experts chargée 
par le Département de justice et po
lice d'élaborer le projet de loi sur les 
casinos a été étabh de telle manière 
que la loi pourra entrer en vigueur au 
plus tôt vers le miUeu de l'année 
1997. Je lui demande encore de 
prendre position sur le reproche se
lon lequel, en pareille époque de dif
ficultés budgétaires, ce retard est in
admissible, car ce ne sont pas moins 
de 100 à 150 millions de francs qui 
sont perdus chaque année pour la 
caisse de la Confédération.» 

La réponse du Conseil fédéral du 
11 mai est libellée ainsi : 

«La Commission d'experts con
cernant la loi fédérale sur les maisons 
de jeu, instituée le 24 septembre 
1993, a commencé ses travaux et s'est 
déjà réunie à cinq reprises pour des 
séances. Selon le plan des travaux 
fixé pour l'élaboration de la loi fédé
rale sur les maisons de jeu, la procé

dure de consultation devrait pouvoir 
être ouverte à fin 1994. L'adoption du 
message peut être envisagée pour 
l'été 1995. A condifion que la vota
tion finale devant les Chambres puis
se avoir lieu lors de la session d'hiver 
1996 et que la loi ne soit pas soumise 
au référendum, l'entrée en vigueur 
de ladite loi ne peut être envisagée 
que pour le 1=' semestre 1997 au plus 
tôt. 

Les exigences tendant à empê
cher le crime organisé, le blanchi
ment d'argent sale et des conséquen
ces au niveau social nécessitent des 
éclaircissements approfondis et doi
vent trouver une solution justifiable. 
Il s'agit par exemple de la question 
des conditions requises pour la déli
vrance d'une concession, des con
trôles internes et externes et de la ré
glementation relative aux conces
sionnaires. La question de l'imposi
tion des casinos est également à exa
miner avec grande attention. 

La Suisse ne possède pas de 
„know-how" pratique dans le domai
ne des casinos avec grands jeux. Il est 
dès lors nécessaire d'accorder au lé
gislateur les délais-cadres prévus 
afin qu'il lui soit possible d'élaborer 
une loi efficace qui, d'une part, ga
rantisse une exploitation correcte 
des jeux et, d'autre part, prenne les 
mesures nécessaires contre les dan
gers énumérés ci-dessus.» 

94.3154. Postulat Deiss du 18.3.1994: 
Equivalence individuelle en matière 
de prévoyance professionnelle 
Le Conseil national a accepté ce pos
tulat le 17 juin 1994 et l'a transmis au 
Conseil fédéral. (CHSS 2/94, p. 96). 

94.3183. Postulat Vollmer du 31.5.1994: 
Cotisations AVS et 
prestations d'assurance selon la LAA 
Le Conseil national a déposé le pos
tulat suivant : 
1. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur 
l'assurance-accidents (LAA) doit 
être modifiée de manière que les in
demnités journalières de l'assurance-
accidents obligatoire soient explici
tement assimilées au salaire détermi
nant tel que défini dans la LAVS. 
2. Le fait que les indemnités journa
lières de la LAA (comme celles de 
l'assurance militaire jusqu'au 1" jan
vier 1994) ne soient pas assimilées au 
salaire déterminant au sens de la 
LAVS entraîne des diminutions des 
rentes AVS difficilement défen
dables d'un point de vue social. Dès 
lors, le Conseil fédéral est prié de 
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soumettre des propositions visant à 
corriger ces diminutions. (23 cosigna
taires) 

94.5152. Question Steiner du 13.6.1994: 
Coûts des Offices cantonaux Al 
Le Conseiller national Steiner a posé 
la question suivante': 

«Dans le cadre du deuxième pa
quet de la nouvelle répartition des 
tâches entre la Confédération et les 
cantons (88039), les cantons ont 
l'obligation de créer des Offices AI. 
Dans plusieurs cantons des Offices 
AI fonctionnent déjà. Quelles écono
mies ont été réalisées pour la Confé
dération aux niveaux du personnel et 
des coûts ? Et avec quelles autres éco
nomies en personnel et en coûts pour 
la Confédération faut-il compter ? 

Quelles sont les conséquences en 
personnel et en augmentation des 
coûts de cette nouvelle répartition 
pour les cantons ? A quelle augmenta
tion de personnel et de coûts les can
tons doivent-ils encore s'attendre ?» 

La Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss y a répondu de la manière 
suivante : 

«Le but de la création des Offices 
AI consiste à rendre l'organisation 
actuelle plus accessible, plus simple 
et en même temps plus transparente 
pour les assurés. Dans la nouvelle or
ganisation, l'assuré n'a plus comme 
auparavant affaire à quatre parte
naires du côté de l'Aï, c'est-à-dire la 
commission AI , le secrétariat Al , 
l'office régional AI et la caisse de 
compensation, mais s'adressera uni
quement à l'office AI. Il s'agit dès 
lors d'une nouvelle répartition des 
tâches à l'intérieur de l'assurance-in
validité et non pas d'un report des 
coûts de la Confédération aux can
tons. Ces coûts étaient jusqu'à pré
sent totalement pris en charge par 
l'Ai et non pas par la Confédération 
et seront aussi pris en charge à l'ave
nir par l 'Ai et non pas par les cantons 
comme l'a supposé M. Steiner 

Il n'est pas encore possible de sa
voir aujourd'hui si la nouvelle orga-
nisafion conduira à une augmenta
tion des coûts pour l 'Ai. C'est seule
ment après l'analyse des résultats du 
premier exercice de tous les offices 
Al , au courant de l'année 1996, que 
nous pourrons nous prononcer» 

94.3208. Motion Tschopp du 8.6.1994: 
Indicateurs fiables pour les révisions 
de l'AVS 
Le Conseiller national Tschopp a dé
posé la motion suivante : 

Pour améliorer la cohérence des 
processus législatifs en matière de ré
vision de l'AVS et pour accroître la 
transparence du domaine de la sécu
rité sociale dans le public, le Conseil 
fédéral est chargé d'élaborer un jeu 
d'indicateurs statistiques qui permet
tent de suivre l'évolution des princi
paux paramètres démographiques et 
économiques. Ainsi, la marge de ma
nœuvre en matière de prestations et 
de financement de l'AVS, notam
ment à moyen et à long terme, pour
ra être cernée avec plus de précision, 
(48 cosignataires) 

94.3225. Motion Küchler du 13.6.1994: 
10' révision de l'AVS, 1 ' " partie. 
Intégration au droit ordinaire de l'AVS 
Le Conseiller aux Etats Küchler a dé
posé la motion suivante : 

«La partie de la 10= révision de 
l'AVS consiste en des améliorations 
des prestations de l'AVS et de l 'Ai, 
réunies dans l'arrêté fédéral de durée 
limitée du 19 juin 1992. 

Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement un projet se
lon lequel ces dispositions seront in
tégrées telles quelles, dès le 1" jan
vier 1996, dans la loi fédérale sur 
l'AVS et dans la loi fédérale sur 
l'Ai.» (21 cosignataires) 

94.3284. Motion Fasel du 17.6.1994: 
AVS : perspectives de financement 
Le Conseiller national Fasel a dépo
sé la motion suivante : 

Ainsi que le montrent des calculs 
effectués par l'Office fédéral des as
surances sociales, le financement de 
l'AVS ne sera plus assuré après l'an 
2000 en raison de l'évolution démo
graphique. Afin d'assurer ce finance
ment à long terme, le Conseil fédéral 
est chargé de faire usage des compé
tence que donne l'article 41'", alinéa 
3'"'', cst. et d'augmenter d'un point de 
pourcentage la taxe sur la valeur 
ajoutée. Cette augmentation devra 
entrer en vigueur au plus tard le 
1.1.1996." 

Santé publique 
94.3149. Interpellation Jöri du 
18.3.1994: Evolution des primes 
d'assurance-maladie (CHSS 2/94, p. 97) 

La réponse du Conseil fédéral du 
13 juin à cette interpellation est libellée 
ainsi : 

«Il convient de retenir tout 
d'abord qu'en raison du manque de 
clarté en matière de primes et des dif
ficultés à établir des pronostics, il est 
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pratiquement impossible de faire des 
calculs détaillés à titre d'alternative. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral doit se borner à faire ci-après 
un survol de l'évolution suivie par les 
primes d'assurance-maladie. 

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie permet notamment d'intro
duire le libre passage intégral, grâce 
auquel tous les assurés peuvent chan
ger de caisse sans subir d'inconvé
nients. Cela crée ainsi un véritable 
jeu de la concurrence en matière de 
primes et devrait inciter à faire un ef
fort en vue de maintenir les primes 
aussi basses que possible. Au sein de 
chaque caisse, tous les assurés, quel 
que soit leur âge, leur sexe ou leur 
état de santé, paieront désormais la 
même prime à l'âge adulte. 

En principe, le système de la 
prime individuelle est maintenu. 
Pour les assurés de condition mo
deste, les contributions des pouvoirs 
publics assurent la compensation so
ciale nécessaire. C'est la première 
fois que l'on tient entièrement 
compte de l'idée d'un subventionne
ment des primes conforme aux be
soins dans l'assurance-maladie. De la 
sorte, il devient possible, grâce à la 
loi, d'apporter un soulagement finan
cier, aux familles notamment, dans le 
domaine des primes. L'extension du 
catalogue des prestations (durée illi
mitée des prestations en cas de séjour 
hospitalier, suppression des réserves 
d'assurance, prestations pour les 
soins extra-hospitaliers et les homes 
médicalisés, entre autres), incontes
tée sur le plan socio-politique, entraî
ne un accroissement de 10 pour cent 
des dépenses consacrées à l'assuran
ce-maladie sociale. Suite au renforce
ment de la participation des pouvoirs 
publics - ceux-ci paient 20 pour cent 
de plus qu'en vertu du droit actuel dès 
la première année suivant l'entrée en 
vigueur de la loi - et en raison de l'ex
tension de la participation aux frais 
au traitement hospitalier, les mé
nages privés ne verront leurs primes 
augmenter que d'environ 5 pour cent, 
La situation concrète de chaque assu
ré dépend du montant de la prime 
qu'il paie aujourd'hui. Chacun sait 
qu'il existe en la matière de grandes 
différences dont les assurés peuvent 
rarement profiter parce qu'ils ne peu
vent changer de caisse sans subir d'in
convénients (réserves d'assurance, 
passage à un groupe d'âge d'entrée 
supérieur). Dans le nouveau droit, 
ces assurés seront en partie très nette
ment soulagés, même s'ils ne reçoi-
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vent pas de subventions pour les pri
mes. Les assurés qui sont aujourd'hui 
répartis dans la classe d'âge d'entrée 
la plus élevée verront leur prime bais
ser jusqu'à 40 pour cent. La charge 
financière que représente la prime 
dépend par ailleurs dans une mesure 
décisive de la manière dont chaque 
canton organise son système de sub
ventionnement ainsi que de la poli
tique tarifaire et de la gestion en ma
tière de coûts pratiquées par les diffé
rentes caisses. Même sous le régime 
du nouveau droit, il y aura des diffé
rences de primes entre les caisses. 

Les assurés de condition aisée se
ront davantage mis à contribution 
sous la nouvelle loi. Ces assurés au
ront cependant eux aussi la possibilité 
de faire des économies étant donné 
que l'assurance de base couvrira do
rénavant des soins de base complets 
d'une qualité élevée et que les assu
rances complémentaires ne seront 
alors nécessaires que si l'assuré désire 
lui-même d'éventuelles prestations 
supplémentaires. Outre les innova
tions que l'assuré ressentira immédia
tement après l'entrée en vigueur de la 
loi (extension des prestations, partici
pation aux frais, réductions de pri
mes), les nouveaux instruments pré
vus pour que les payeurs et les four
nisseurs de prestations ainsi que les 
cantons maîtrisent les coûts ne pro
duiront pleinement leurs effets qu'à 
moyen terme. I l faudra un certain 
temps pour que les efforts accomplis 
par les partenaires de la santé en vue 
de maîtriser les coûts se répercutent 
totalement sur l'évolution des primes, 
La hausse des coûts entre 1985 et 1992 
a été de 7 pour cent en moyenne dans 
l'assurance de base. Elle était nette
ment supérieure à l'évolution géné
rale des salaires. L'évolution démo
graphique et plus particulièrement 
l'évolution médicotechnique auront 
également à l'avenir pour corollaire 
une augmentation des coûts de l'assu
rance-maladie plutôt supérieure à cel
le des salaires. Le grand nombre de 
nouveaux instruments destinés à maî
triser les coûts, notamment le renfor
cement de la concurrence, non seule
ment entre caisses-maladie, mais aus
si entre fournisseurs de prestations, 
entraîneront cependant à long terme 
une maîtrise des coûts, qui serait en 
tout cas plus importante que selon le 
droit en vigueur 

Si la loi était rejetée et que les ar
rêtés fédéraux urgents expirent sans 
être remplacés, les conséquences se
raient les suivantes : 

Il faudrait s'attendre à un renchéris
sement des coûts et des primes, parce 
que, d'une part, l'effet de frein des arrê
tés fédéraux urgents cesserait et que, 
d'autre part, les nombreuses mesures 
destinées à freiner les coûts (jeu de la 
concurrence grâce au libre passage inté
gral, transparence des coûts grâce à un 
cataloque de prestations uniforme, en
couragement de certaines formes tari
faires grâce à l'interdiction des cartels, 
comparaison des frais d'exploitation 
entre les hôpitaux grâce à la compta
bilité analytique uniforme, obligation 
d'étabhr des planifications hospitahè-
res) ne pourraient pas entrer en vigueur 

La suppression de la compensation 
des risques et l'absence de libre passa
ge entraîneraient une recrudescence 
de la désolidarisation. La concurrence 
entre les caisses-maladie serait axée 
sur la lutte pour attirer les assurés jeu
nes et en bonne santé. Ce seraient les 
assurés malades et assez âgés qui en 
paieraient la facture. Eux aussi qui res
sentiraient le plus durement le fait que 
les prestations ne soient pas étendues 
(suppression de la durée limitée des 
prestations en cas d'hospitalisation, 
renforcement des prestations pour les 
soins extra-hospitaliers et dans les ho
mes médicalisés). 

N'entreraient pas non plus en vi
gueur, ou seraient supprimées égale
ment quelques améliorations en faveur 
des femmes, notamment l'égalité de 
primes dans l'assurance de base et l'ex
tension à seize semaines de la durée des 
prestations en cas de maternité dans 
l'assurance des indemnités journalières 
qui est aujourd'hui de dix semaines.» 

94.3174. Postulat CSSS-CN du 19.5.1994: 
Caractère économique des méthodes 
de travail des fournisseurs de prestations 
dans le domaine de la santé 
Le 16 juin, le Conseil national a dépo
sé le postulat suivant émanant de sa 
Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
de mettre sur pied un projet de re
cherche sur le caractère économique 
des méthodes de travail des fournis
seurs de prestations dans le domaine 
de la santé; cette recherche devra 
être menée indépendamment de 
l'administration et ses résultats se
ront rendus publics.» 

94.3312. Motion CSSS-CN du 19.5.1994 : 
Sécurité sur le lieu de travail 
La Commisson de la sécurité sociale 
et de la santé pubhque du Conseil na-
fional a déposé la mofion suivante : 
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Q. 

«Le Conseil fédéral est prié de 
coordonner et de regrouper les dis
positions concernant la prévention et 
la protection dans le domaine de la 
santé ainsi que la sécurité sur le lieu 
de travail. I l convient en outre de 
combler les lacunes existantes en la 
matières» 

Politique familiale 
94.1041 Question ordinaire Meier Josi 
du 18.3.1994: Assurance maternité 
La Conseillère aux Etats Meier a po
sé la question suivante : 

«Le Conseil fédéral a annoncé la 
présentation d'un nouveau projet sur 
l'assurance maternité en faveur des 
mères exerçant une activité lucrative. 

Est-il disposé à proposer une va
riante prévoyant une protection mi
nimale pour toutes les mères, pen
dant la période qui précède et celle 
qui suit la naissance de l'enfant ?» 

La réponse du Conseil fédéral du 
29 juin 1994 est libellée ainsi: 

«L'institution d'une assurance 
maternité, bien qu'elle soit réclamée 
de longue date et avec insistance par 
divers milieux, a échoué jusqu'ici de 
manière répétée. Le projet en prépa
ration ne traite que des points les plus 
urgents et se contente de garantir à 
toutes les mères qui exercent une ac
tivité lucrative le droit au maintien 
du versement de leur salaire pendant 
16 semaines. I l s'agit donc d'abord de 
conciher activité professionnelle et 
famille, une amélioration à laquelle 
on aurait dû procéder depuis bien 
longtemps. La solution consistant à 
accorder à toutes les femmes une in
demnité de maternité selon le mo
dèle du régime des allocations pour 
perte de gain a été rejetée en votation 
populaire le 6 décembre 1987 dans le 
cadre de la révision partielle de l'as
surance-maladie. 

En principe, la requête de l'inter
pellatrice est justifiée. I l convient de 
ne pas en tenir compte uniquement 
par le biais de l'assurance maternité, 
mais de la replacer dans un contexte 
plus vaste (garantie du minimum vi
tal pour les mères et reconnaissance 
des tâches famihales et d'assistance). 
Il existe à cet égard plusieurs possi
bilités, l'une d'entre elles étant expo
sée dans l'initiative parlementaire 
Fankhauser du 13 mars 1991. Selon 
cette initiative, i l faudrait créer pour 
les familles dont les enfants sont d'un 
âge qui nécessite une présence, et 
plus particulièrement pour les fa
milles monoparentales, un droit à des 
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prestations en cas de besoin qui se
raient aménagées à l'instar des pres
tations complémentaires. Neuf can
tons connaissent déjà des allocations 
de maternité dont la durée et le mon
tant varient. On pourrait aussi envi
sager l'institution d'un congé paren
tal ou une nouvelle réglementation 
en matière d'allocations famihales. 

II faut maintenant, dans un pre
mier temps, mettre en œuvre une as
surance maternité pour les femmes 
qui exercent une activité lucrative; 
l'étape suivante consistera à exami
ner la possibilité d'introduire égale
ment des prestations pour les fem
mes sans activité lucrative.» 

94.3290. Motion de groupe PDC 
du 17.6.1994 : Allocations de maternité 
accordées en cas de nécessité 
Le groupe PDC du Conseil national 
a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
élaborer une loi-cadre sur les alloca
tions de maternité accordées en cas 
de nécessité. Cette loi obligerait les 
cantons, soutenus par la Confédéra
tion, à verser des prestations pendant 
une année aux familles tombées dans 
le besoin en raison de la naissance 
d'un enfant. 

Ces prestations seraient versées 
aux familles dont un parent ou le pa
rent assumant seul l'éducation des 
enfants n'exerce aucune activité lu
crative ou ne travaille qu'à temps 
partiel et dont le revenu ne dépasse
rait pas une somme dépendant du 
nombre des enfants. 

Le montant de ces prestations dé
pendrait des besoins vitaux et corres
pondrait à la différence entre le mon
tant limite applicable et le revenu 
ainsi que la fortune de la famille. Les 
besoins de la famille sont calculés 
d'après le nombre de personnes vi
vant sous le même toit, à savoir les 
parents et les enfants à charge. Le 
loyer, y compris les charges, et les 
primes d'assurance-maladie doivent 
être pris en compte. L'activité à 
temps partiel n'exclut pas les presta
tions. 

La Confédération soutient les 
cantons, de la même manière qu'elle 
participe à leurs prestations complé
mentaires. 

La loi-cadre doit tenir compte 
des solutions existant dans les can
tons. 

A terme, il conviendrait de ver
ser des allocations de maternité à 
toutes les mères qui n'exercent 
aucune activité rétribuée.» 

Ul 
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Réunions, congrès, cours 

Dates 

2,9,1994 

15,9,1994 

15,-16,9,1994 

tc 

D 

23,-24,9,1994 

28,9,1994 

22,-23,9,1994 

26,-27,9,1994 

22,10,1994 

2,11,1994 

11,11,1994 

Manifestations 
Les prétentions abusives 
en matière d'assurance 
(sociales et privées) 

Journée de droit de la 
santé 

Incidences des mutations 
économiques sur la 
formation et la réadapta
tion profesionnelles des 
personnes handicapées 

V colloque de droit 
européen de la sécurité 
sociale 

A l'épreuve du chômage, 
le partenariat s'affirme 

Lieu 
Neuchâtel 
Ass, gén. Société 
suisse de droit des 
assurances 

Neuchâtel 

Renseignements 

Centrale inf, des 
manifestations 
juridiques 
Université Fribourg 
tél, 037/2193 07, 

Centrale 
d'information des 
manifestations 
juridiques 
Université Fribourg 
tél 037/219307 

Secrétariat de 
l'ORAI/Vaud 
Mme M, Gerber 
av, Parc-de-la-
Rouveraie 3 
1018 Lausanne 
tél, 021/6461641 

Yverdon-les-Bains Dép. TRASE, 
Faculté de droit 
Uni, GE 
1211 Genève 

Monthey 

Lausanne 

Citoyen idiot - Questions Fribourg, 
sur la position de la per- Université 
sonne profondément han
dicapée dans notre société 

Aide sociale dans Interiaken 
l'impasse. Assurance de 
l'existence et insertion. 
Nouvelles approches afin 
de 'surmonter les problèmes 
de l'assistance. 

Handicap mental : Bienne 
devenir adulte -
se détacher du milieu 
familial - devenir 
indépendant - vivre sa 
sexualité 

Sozial-Sponsoring in der Zurich 
Schweiz 

Congrès FEAS Genève 
Colloque sur la situation 
actuelle de la sécurité 
sociale en Europe 

11,-12.11.1994 Familles en mouvement Genève 

25.-26,11,1994 La personne mentalement Fribourg, 
handicapée, sa famille Université 
et les services 

28.-29.11,1994 La qualité dans les soins 
est devenue le mot 
d'ordre pour l'avenir 
Qu'en est-il dans l'action 
sociale ? 

Zurich 

Rencontres Suisses 
Beau-Séjour 18 
1000 Lausanne 

Renseignements : 
Lieux de vie 
Bürglistrasse 11 
8002 Zurich 
tél, 01/2011167 

CSIAP, Berne 
tél, 031/3125558 

Insieme, 
Fédération suisse 
des associations de 
parents de handi
capés mentaux 
Bienne 
tél, 032/221714 

LAKO, 
Alte Landstr 158a 
8801 Thalwil 
tél. 01/7222848 
AGEAS 
Case postale 64 
1211 Genève 28 
tél. 022/7933451 

JD-Communication 
Culture 
tél, 022/7711848 
ou Pro Juventute 
Genève (matin) 
tél. 022/7365777 

ASA, Remparts 13 
1950 Sion 
tél. 027/226755 

LAKO 
Alte Landstr 158a 
8801 Thalwil 
tél. 01/7222848 
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ItQtisUque des ossuronces sociales 
OFAS. Section 

Statiâtiqua, 
29 7,94/Ma 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

I1V> 1980 1985 1991 1992 1993 TM 1) 

Recettes mio, Its 10 896 14 746 22 034 23 160 23 856 3.0% 
dont contrib. ass./enrpl. 8 629 11 388 17 302 18005 18 322 1.8% 
dont contrib. pouv.publlcs 1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 6.6% 

Dépenses 10 726 14 464 19688 21 206 23 047 8.7% 
dont prestations sociales 10 726 14417 19637 21 129 22 980 8.8% 

Solde 170 282 2 345 1 954 810 -58.6% 
Etat du œmpte de capital 9691 12 254 20 502 22 456 23 266 3.6% 
Bénét. rentes simples 2) Personnes 577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 1,7% 
Bénét. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239 145 280 715 287 699 295 919 2.9% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 -1.1% 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APQ 3254 000 3488 000 3812000 3825 000 3826 000 0.0% 

IMiiiKtiHç^ 
tion en % 15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

I 80 82 84 86 88 90 92 

PC Q rnvs 
Dépenses (=recettes) mio, 1rs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 

343 
177 
165 

96 106 

1985 
570 
296 
274 

104 707 

1991 
1 279 
293 
986 

128 438 

1992 
1 468 
339 

1 130 
127 076 

1993 

1 541 
354 

1 188 
125141 

TM1) 
5.0% 
4.3% 
5.2% 

-1.5% 

PC AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

Hi 1980 1985 1991 1992 1993 

Recettes mio. 1rs 2111 2 878 4 841 5 262 5 567 

dont contrib. sal./empl. 1 035 1 366 2 490 2 590 2 637 
dont contrib. pouv.publlcs 1 076 1 493 2 309 2 625 2 881 

Dépenses 2152 2 986 4619 5 251 5 987 
dont rentes 1 374 1 821 2 601 2 888 3 305 

Sotte -40 - 108 223 11 -420 
Etat du compte de capital -356 -576 229 240 -180 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 124 926 146 528 150 674 156 950 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 9 828 11 777 12 229 12 770 

TM 1) 

5.8% 
1.8% 
9.8% 

14.0% 
14.4% 

-174.9% 
4.2% 
4,4% 

20% T A l 

15% 

10% 

5% 

0% 

"1988 augmentation-
taux cotisation 

1 80 82 84 86 88 90 92 

PC Q mi 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib, cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1991 1992 1993 TM1) 

72 132 359 426 494 16.0% 
38 68 79 94 109 15.9% 
34 65 280 332 385 16.1% 

18 891 23 576 33 097 34 230 36 297 6.0% 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

PC Al 
ï 

r 
- y. m 

II •: î 1Î|Ï 1 1 

Pilier 
Recettes 3) 

dont contrib, sä. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 

Capital 

13 231 
3 528 
6146 
3 557 

3 458 
81 964 

Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 ooo 

1991 1992 

34 000 41 700 
8300 8 600 

15 100 15 500 
10600 14 400 

9 700 loaoo 
232 000 254219 
519 000 530 000 

1993 

80 82 84 86 88 90 92 

3.6% 
2.6% 

35,8% 

113% 
9.6% 
2.1% 80 82 84 86 88 90 92 

m 1980 1985 1991 1992 1993 TM 1) 

Recettes mio. irs 5 723 8 925 13 766 14 896 8.2% 
dont contrib. des assurés 3 878 6 888 10 533 11517 9.3% 
dont contrib. pouv.publlcs 1 218 1 357 •1 943 1 994 2.6% 

Dépenses 5 677 8416 13 700 14 978 9.3% 
dont soins médico-pharm. 4 178 6 262 10 504 11629 10.7% 
dont indemnités joumalières " 505 601 885 923 4.3% 

Solde comptable 47 510 66 - 82 -223.8% 
Réserves 1 931 2 484 3 267 3136 -4.0% 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 191 214 205 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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H f l tous las assureurs 1980 1985 1991 1992 

Recettes mio. irs 3 065 4 541 4 687 
dont contrib, des assurés 2 444 3 533 3 625 

Dépenses 3 027 4 629 4 996 
dont prestations directes sans rench. 1 797 2 924 3136 

Solde comptabte 38 -88 -308 
Capital de couverture 8 139 12 001 12 866 

Prévoyonce Professioneiie, résultats 1992 
IMOUVGQU: Assurances Sociales, Comptes 1992 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

1993 TM1) 
3.2% 
2.6% 
7.9% 
7.3% 

-250.0% 
7.2% 

AA 
10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 

1.1.1984 t 80 82 84 86 88 90 92 

ne 
Recettes 

dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 
Chômeurs (complets ou part 

Source: 
OFIAMT 1980 1985 1991 1992 f993 prov. T M 1 ) 

mio. frs 474 744 866 804 3 558 342.5% 
429 694 690 726 3 529 386.3% 

46 46 147 72 78 -74.7% 
153 698 1 340 3 461 5 988 73.0% 
320 46 -474 -2 657 -2 430 -8.6% 

1 592 1 379 2 450 -207 -2 637 1172.6% 

15% r A P 
1 0 % ' ^ ' ^ ' " 
5% 
0% 

89% 343%; 

zM: -5% M_M384_86-883o-9l-
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 

4) 

1980,82, 84, 90 et 93;-

30 345 39 222 92 308 163 135 76.7% 
-30% I—changements taux de cotisation-

fiPG 1980 1985 1991 1992 

Recettes mio. irs 648' 882 1 153 1 210 
dont cotisations 619 817 1 035 1 077 

Dépenses 482 711 889 887 
Solde comptable 166 171 263 322 
Fonds de compensation 904 1 803 2 921 3 243 

1980 1985 1991 1992 
:-:::-:-:-;>::ö:ö:>::::::ö: 

Recettes estimées mio. irs ••••31ÖÖ''' 3 300 

dont Confédération (agric) 69 94 118 128 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

T M 1) 

3 3 % 
17% 

-6.4% 
30.0% 
12.9% 

1993 TM1) 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

APG 

80 82 84 86 88 90 92 

1988: diminution taux de cotisation 

Assurances sociales, comptes 1992 s 
Branches des assurances 
sociales 
AVS 
PC à lAVS 
Ai 
PC à lAI 
PP 
AM , 
AA- ' 
AC 
APG 

AF (estimation) 

Total 5) 

Recettes 
mio, frs 

23160 
1 468 
5 262 
• 426 

41 700 
14 896 

4 687 
804 

1 210 
3 300 

TM 
1991/92 

5,1% 
14,8% 
8,7% 

18,7% 
22,6% 
8.2% 
3.2% 

-7.2% 
4.9% 

Dépens 
mb. frs 

21 206 
1 468 
5 251 

426 
16 800 
14 978 

4 996 
3 461 

887 
3100 

TM 
1991/92 

— 
Solde 
mio. frs mio. frs 

7,7% 1 954 22 456 
14.8% - -
13.7% 
1 7^ 

11 240 

lo. Im 

24 900 254 219 
9.3% -82 3136 
7,9% -308 12 866 

158,3% -2 657 -207 
-0,2% 322 3 243 

AVS 

EL 

Al 
Recettes (noir) et 

dépenses (gris) 1992 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Indicoleurs d'ordre 
économique 
Taux de charge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8) 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1985 1991 
13,5% 19,6% 21,0% 22,1% 
8,5% 13,2% 144% 14,9% 

comp. CHSS 1/94, p. 30 

1992 1993 

22,8% 
16,4% 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

0 1992 0 1993 mars 94 avril 94 mal 94 Juin 94 

92 308 163 135 182 135 177 500 173 017 168 225 

Démographie 
Scenorlo "Conänulte* de l'OfS 

Tx de charge des jeunes 9) 
Tx de charge pers, âgées 10) 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 

37 7% 39 2% 38 2% 36 9% 39 1% 39.3% 
23,5% 25.1% 29,1% 34,0% 39.6% 41,2% 

200 

160 

120 

80 

40 

• 0 
K 

-en imniers—j—j—|—j—|—j—j— 

-Chômeurs depuis 1981 
1 I I 1 1 _ 1 r i I I 

3 -Chômeurs depuis 1981 
1 I I 1 1 _ 1 r i I I f 

/ 

y f 

82 84 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Resultats 1991/92 provisoires. Bis 91 ohne Èintrittseinlagen. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) L'ultime année disponible commune aux assurances sociales 

est 1992; pour PP données provisoires; AF: estimationsi 

6) Avoir en capital, capital de couverture ou résen/es 
7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 29.7.94 / Ms 
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C a l e n d r i e r 

Cours annoncés 

Préparation au diplôme d'adminis
trateur en caisse de pensions. 

Accession à la propriété privée et 
libre passage: applications pratiques. 

Renseignements : Institut de for
mation en Institutionnelle et pré
voyance professionnelle. Cp 416, 
1860 Aigle, tél. 025/264433, 

Formation à la direction d'institu
tions sociales d'utilité publique. 

Renseignements: ASFORI, 4 
quai de la Veveyse, 1800 Vevey, tél, 
021/9236025, 

Hypothekenanlage und Wohnein-
gentumsförderung. 

Renseignements : VPS Verlag 
Personalvorsorge und Sozialversi
cherung AG, Frau C. Zala, cp 4765, 
6002 Lucerne, tél, 041/237317. 

„:• -, • 

L'évolution 
des assurances sociales 
représente-t-eile 
pour vous un casse-tête 
chinois? 

La revue «Sécurité sociale» donne ré
gulièrement des informations sur les 
développements et les tendances des 
assurances sociales et des domaines 
avoisinants. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Statistique des revenus AVS, 1991'' OCFIM 
318.126.91 df 
fr . lO.-

Statistique «Prestations complémentaires à l'AVS OCFIM 
et à l'Ai», mars 1993 318.685.93 df 

fr.6.-

Allocations familiales dans l'agriculture. 
Recueil des dispositions en vigueur, des barèmes et 
du commentaire au 1" avril 1994 

Liste des assureurs-accidents selon la LAA, 
état au l*"'janvier 1994 

Liste des caisses-maladie reconnues par la 
Confédération, état au 1" mai 1994 

Statistique de l'assurance-maladie 1992. 
Assureurs reconnus par la Confédération 

OCFIM 
318.806 d/f 
fr .9.-

OCFIM 
318.910 dfi 
fr.3.50 

OCFIM 
318.911 dfi 
fr .3.-

OCFIM 
318.916.92 df 
f r . l 9 . -

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
** Une erreur de programmation est à l'origine d'inexactitudes dans les 

courbes de répartion (p. 61 à 72 de la dernière publication de la statis
tique des revenus AVS). Les destinataires de cette statistique ont reçu 
une version corrigée des graphiques. Cette version est à disposition de 
toute personne qui en fait la demande auprès de M. Aeberhard, tél. 
031/3228420. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette 
erreur. 



L'OFAS consacre sa nouvelle série de publications «Réflexions sur la sécurité sociale 1/94», 
aux rapports de recherche. Le n" 1/94 est intitulé: 

«Nouvelles possibilités de mesure des prestations 
hospitalières - réflexions pour une réorganisation 
des statistiques hospitalières suisses» 
par Wolfram Fischer, lic. œc. HSG 
Dans le cadre de sa nouvelle série de publications «Réflexions sur la sécurité sociale 1/94» l'OFAS 
publie, une étude consacrée à la statistique hospitahère - comment l'améliorer afin qu'elle joue un rôle 
déterminant dans la décision et un modèle dans le cadre de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. 
Ce rapport de 200 pages contient des propositions pour la conception d'une classification des patients, 
par exemple, un système de classification des prestations qui est détaillé à partir d'exemples comp
tables. 
Seule la version allemande est disponible actuellement, la version française le sera cet automne. Vous 
pouvez vous la procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 
Numéro de commande 318.010.1/94 d ou f au prix de fr. 25.- l'exemplaire. 

Statistique des revenus AVS 1991 
La dernière publication date de 1987. 
Cette statistique porte sur l'ensemble des revenus de l'année 1991 soumis à cotisations AVS/AI/APG. 
Les 75 pages de cette publication fourmillent d'informations relatives à la répartition des revenus AVS 
par sexe, âge et nationalité. D'autre part, une différenciation est faite entre les revenus d'activité 
dépendante et indépendante. (Un commentaire sera consacré aux résultats de cette statistique dans 
Sécurité sociale 5/94.) 

Cette publication peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne. Téléfax 031/9920023. Numéro de commande 318.126.91 d ou f au prix de fr. 10.- l'exem
plaire. 

L'évolution des assurances sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-tête chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne régulièrement des informations sur les développements et les 
tendances des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 
N° 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N° 3/93 Le modèle de splitting du Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N° 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N° 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N° 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N° 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
N° 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N° 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander auprès de l'Office 
fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr. 9.- le numéro. Les numéros de 1993 sont vendus 
au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 


